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au 06 38 69 13 21 ou au 07 68 32 98 59 
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Indiquer la référence Action 87392200053 ou  dans la rubrique "Recherches Actions" et
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Descendre en bas de la page et cliquer sur le bouton "S'inscrire" à la session 

Cliquer sur "Valider"

Un email sera envoyé par la DPC à CDS Institute pour validation de votre inscription dans

le cadre du DPC.  
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LE PROGRAMME

Intervenants : Dr Delreux, Dr Gaudaire, Dr Huet, Dr Vincendeau

Evaluation des troubles mictionnels et de la nycturie
Prise en charge médicamenteuse de l'HBP
Développement de la chirurgie mini-invasive en soins externes : Rezum, Urolift
Évolution de la chirurgie de l’HBP : vaporisation laser, énucléation laser,
chirurgie robotique. Développement de l’ambulatoire.
Andrologie : la maladie de la Peyronie, le développement de la vasectomie,
place de la vaso-vasostomie
Sexologie

Module urologie fonctionnelle masculine 

UROLOGIE FONCTIONNELLE

Programme de la matinée : 9h00 - 12h30

Présentation des objectifs et recueil des besoins
Intervenant : Cidalia Bessa Dos Santos

Intervenants : Dr Dubois, Dr Tariel, Dr Tambwe 

Infectiologie urinaire : mise à jour des recommandations
Incontinence urinaire par impériosité : des traitements les plus simples aux
traitements de deuxième ligne. Place de la médecine générale ? 
Prolapsus uro-génitaux et incontinence urinaire d’effort : prise en charge
chirurgicale, multidisciplinarité
Neuro-urologie
Place de la kinésithérapie

Module urologie fonctionnelle féminine

Etiquettes cliniques (EPP) 

Intervenants : Dr Bonniol, Dr Delreux

Intérêt de la chirurgie robotique mini-invasive : néphrectomie partielle, 

Évolution des prises en charge oncologique : traitements oraux 
 chirurgie ambulatoire avec RAAC 

 et radiothérapie 

Cancer du rein

Programme de l'après-midi : 14h00 - 18h00 

Intervenants : Dr Dubois, Dr Tariel

Évolution des pratiques chirurgicales : urétéroscopie souple, nouveaux lasers,
lithotripsie extra-corporelle 
Évaluation métabolique 

Maladie lithiasique

Intervenants : Dr Huet, Dr Tariel

Amélioration du diagnostic par la fluorescence : Hexvix
Intérêt de la chirurgie mini-invasive robot assistée
Évolution des prises en charge oncologique

Cancer de vessie

Intervenants : Dr Dubois, Dr Tariel, Dr Tambwe 

Dépistage, oncogénétique, maladie professionnelle
Évolution des méthodes diagnostiques : place de l’IRM, du PHI, 

Intérêt de la chirurgie mini-invasive robot assistée, préparation opératoire 

Un nouveau métier de la santé : IPA, infirmière de pratiques avancées, 

Évolution des prises en charges oncologiques : traitements oraux ciblés
(nouvelles hormonothérapies, inhibiteurs de PARP), chimiothérapie

 des biopsies ciblées

 en HDJ, RAAC et ambulatoire

 rôle dans la prise en charge du cancer de la prostate 

Cancer de prostate

Etiquettes cliniques (EPP) 

Bilan de la formation

Actualités et prise en charge des cancers en urologie

* QCM et Etiquettes Cliniques
en amont et en aval 

de la formation


