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Avant-propos 
 
 
• .De nouvelles formes de coopération  entre professionnels paramédicaux et 

médecins ont fait l’objet dés 2002 de plusieurs rapports (missions Berland) et de 
quelques expérimentations dans différents domaines médicaux. Ces rapports prennent 
en compte les spécificités nationales, en particulier démographiques et professionnelles, 
ainsi que des expériences de coopération déjà en application à l’étranger. Le but est que 
chaque profession se consacre à son cœur de métier et abandonne ce qui n’est plus de 
son niveau de compétence. Ceci implique une profonde réorganisation, tant sur le plan 
de la formation que sur le plan de la mise en pratique professionnelle. 

 
 
• Le Diplôme d’état d’Infirmier  va être modifié. Il s’appuiera sur une formation rénovée  

et reconnue par l’université au grade de licence dés 2012. La prolongation des études 
devra être intégrée à un cursus universitaire et associée à un développement des 
connaissances et de la recherche. L’objectif est de l’intégrer dans une formation type 
Master 1 en sciences infirmières, et plus spécifiquement dans un parcours structuré 
pour la chirurgie, en UE1 et ECTS2, dont l’enseignement en chirurgie urologique serait 
une des composantes. 

 
 
• Loi HPST 

- L’article 17 de la loi « Hôpital, patients, santé, territoires » prévoit un principe 
dérogatoire permettant aux professionnels de santé de s'engager dans une 
démarche de coopération ayant pour objet d’opérer entre eux des transferts 
d'activités ou d'actes de soins ou encore de réorganiser leurs modes 
d'intervention auprès du patient. 
 

- Texte de loi : 

Art. L. 4011-1 : « les professionnels de santé peuvent s'engager dans une 
démarche de coopération ayant pour objet d’opérer entre eux des transferts 
d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser leurs modes d'intervention 
auprès du patient. Ils interviennent dans les limites de leurs connaissances et 
de leur expérience ainsi que dans le cadre des protocoles définis aux articles L. 
4011-2 et L. 4011-3. » 
Art. L. 4011-2. – « Les professionnels de santé, à leur initiative , soumettent à 
la Haute autorité de santé, des protocoles de coopération répondant à un 
besoin de santé constaté au niveau régional  et attesté par l'agence régionale 
de santé . » Ces protocoles précisent l’objet et la nature de la coopération, 
notamment les disciplines ou les pathologies, le lieu et le champ d’intervention 
des professionnels de santé concernés. « Le directeur de l'agence régionale de 
santé autorise la mise en oeuvre de ces protocoles par arrêté pris après avis 
conforme de la Haute autorité de santé. » 
Art. L. 4011-3. – « Les professionnels de santé qui s'engagent mutuellement à 
appliquer ces protocoles sont tenus de faire enregistrer, sans frais, leur 
demande d'adhésion auprès de l'agence régionale de santé. L’agence vérifie, 
dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, que le 
demandeur dispose d'une garantie assurantielle portant sur le champ défini par 
le protocole et qu’il a fourni les éléments pertinents relatifs à son expérience 
acquise dans le domaine considéré et à sa formation. L’enregistrement de la 
demande vaut autorisation.  
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• Le projet HAS des nouvelles formes de coopérations entre professionnels de santé 

comporte deux niveaux de réorganisation :  

1. Une nouvelle répartition d’actes ou activités existants 

- Réalisation d’actes techniques  
- Prescription  

2. Une réorganisation des processus de prise en charge  

- Education thérapeutique, prévention, dépistage  
- Orientation de premier recours  
- Suivi de maladies chroniques et cancérologie 

Les objectifs sont : 

- Améliorer la prise en charge des patients par l’ada ptation des pratiques 
aux évolutions de la médecine et de la société  

- Renforcer l’attractivité des professions de santé  
- Optimiser le temps professionnel  

  
Projet de l’Association Française d’Urologie 
 
• Conditions requises, proposées par l’AFU 

Plusieurs points apparaissent importants, tant du point de vue médico-légal que pour 
l’assurance de qualité de la prise en charge : 
 

- La qualité de la formation initiale et continue  des professionnels de santé 
non urologues entrant dans le champ d’application de la coopération : cette 
formation est organisée et validée par l’AFU en collaboration avec le CFU, 
Collège Français des Urologues et l’ AFIIU, Association Française des 
Infirmières et Infirmiers en Urologie. A cet effet, L’AFU, dans la continuité du 
Diplôme d’Infirmière Experte en Urologie, propose un DIU d’Infirmière 
clinicienne en Urologie. Cette formation universitaire est placée sous l’égide de 
la société savante, l’AFU pour l’urologie (validation du programme, du choix des 
enseignants et des stages pratiques, évaluation de la formation). 

 
- La reconnaissance d’une “ compétence ” professionnelle  spécifique en 

urologie pour ces professionnels de santé non-urologues définie en accord 
avec l’AFU, le CFU et l’AFIIU et visant à donner aux acteurs les moyens 
d’exercer pleinement leur profession en fonction d’une compétence acquise au 
travers de la formation mise en place pour l’urologie. Les questions de 
valorisation financière, de responsabilité juridique et d’assurance 
professionnelle sont à régler sur le plan national avant mise en route du projet. 

 
- Une définition précise des actes urologiques  entrant dans le cadre de la 

coopération entre professionnels de santé et du cadre de leur exercice 
exclusif  dans un centre, un service ou un département d’urologie (qualification 
ou compétence en urologie pour les médecins), la collaboration nécessitant une  
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unité de lieu d’exercice géographique des différents intervenants et une 
organisation, définissant les actes techniques , les processus de prise en 
charge entrant dans le cadre de la coopération, ainsi que les conditions de leur 
réalisation au sein de l’équipe de soins ( permanence et continuité des soins, 
identification du médecin responsable). Il est entendu qu’une infirmière 
clinicienne en urologie ne pourra exercer que dans  une structure d’urologie. Le 
médecin qui délègue l’activité médico-technique garde la responsabilité de la 
prescription et des actes.  
 

- La constitution et la  mise à disposition de référentiels de pratique  pour les 
prises en charges ou actes entrant dans le cadre de la coopération entre 
professionnels de santé.  
 

- Une évaluation systématique des pratiques professionnel les  réalisées 
dans le cadre de cette coopération entre professionnels de santé, imposant un 
recueil de données et un bilan annuel. 
 

- La validation de la conformité des protocoles de coopération  urologique 
soumis à l’HAS avec le protocole de l’AFU. 

 
L’AFU souligne que la mise en place de cette nouvelle coopération entre professionnels 
de santé doit tenir compte de la demande, non évaluée à ce jour, de nouvelles 
compétences par les infirmières et infirmiers, de l’évolution démographique des 
urologues et des infirmières en urologie, de la pénurie criante en IDE dans de nombreux 
services d’urologie. Cette coopération, qui tend à une spécialisation des personnels 
concernés et à la pratique d’actes sous la responsabilité directe du médecin va à 
l’encontre, semble t-il, de la polyvalence actuellement prônée par l’encadrement 
infirmier et la direction de beaucoup d’établissements; elle appelle donc d’autres 
schémas d’organisation dans les structures de soins. 
 
L’AFU met en garde contre une dévaluation tarifaire des actes délégués et contre 
d’éventuelles modifications des différents secteurs conventionnels des médecins, qui 
impacteraient défavorablement leur activité. Pour les urologues, les projections 
démographiques incitent à la prudence, de même que les évolutions technologiques qui 
peuvent restreindre le champ de l'activité opératoire en le redistribuant vers une activité 
plus médicale et technique. Cette évolution implique de privilégier une organisation 
souple de type coopération interprofessionnelle organisée localement, mais avec une 
formation scientifique et une validation des acquis selon le contrôle national établi par la 
société savante, formation elle-même suivie d’une évaluation de la qualité des pratiques 
professionnelles concernées au regard des référentiels de pratique urologique.  
 
 
 

 
 
• DIU d’infirmière clinicienne en Urologie 
 
 
 Points essentiels 
 

- Projet de coopération ou de délégation assistée de certaines tâches entre 
infirmière clinicienne et médecin chirurgien urologue, reposant sur :                        
- une formation spécifique assurée par l’AFU en collaboration avec le CFU et 
l’AFIIU - une compétence validée - des référentiels de pratique et des 
protocoles de coopération validés par l’AFU - un exercice intégré dans une 
équipe urologique avec un recours permanent à l’urologue référent - une 
évaluation des pratiques professionnelles concernées.  
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- Diplôme Inter Universitaire de 2 ans comportant trois parties :  

Enseignement théorique  
Enseignement pratique  
Validation des acquis professionnels  

 
- Lieu des stages déterminé par l’AFU et l’AFIIU en fonction d’un cahier des 

charges établi et d’évaluations régulières de leur qualité. Il revient à  la société  
savante de choisir les stages en concordance avec le thème de la formation       
prévue pour l’infirmière. Une convention de stage devra être établie 
préalablement.  A  l’issue du stage, il est prévu  une évaluation par le 
responsable de stage et un rapport court par le stagiaire. 

 
 
-     Validation des acquis professionnels. 
 
- S’il peut conduire à une nouvelle répartition des rôles au sein des services 

d’urologie, blocs techniques et opératoires ou unités de consultation, ce projet 
de formation de l’IDE sera utilement inscrit dans le projet de soins du service 
d’urologie et de l’établissement, afin d’attester de la volonté de mise en œuvre 
effective d’un projet de nouvelle forme de coopération en urologie et de 
l’adhésion des conditions d’évaluation et de suivi à l’issue de la formation. 
L’accord de l’équipe médicale d’urologie, de la direction des soins de 
l’établissement et du directeur est à cet égard une garantie de réalisation de 
l’intégralité du parcours.  

 
- Identification d’un tuteur urologique dans l’établissement de soins ou le centre 

d’urologie concerné. Il accompagne l’IDE stagiaire dans le cadre du DIU pour le 
choix de la thématique du stage, la validation de l’acquis professionnel et 
l’évaluation continue des pratiques. 
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Infirmière Clinicienne en Urologie 
Projet AFU 2009  

 
 
 
 
A. Objectif principal  
 

Améliorer l’efficience des soins en Urologie, en permettant un partage de certaines 
tâches entre infirmière clinicienne et médecin urologue, fondé sur une formation 
spécifique, une compétence validée, des référentiels de pratique validés par la 
société savante, un exercice intégré dans une équipe urologique avec un recours 
permanent à l’urologue référent. 

 
B. Rationnel du Diplôme  

 
Pour atteindre cet objectif d’efficience, de qualité et de sécurité des soins en 
Urologie, il est nécessaire que l’infirmière (ou infirmier) complète l’enseignement 
initial généraliste dispensé dans les IFSI3 par un enseignement théorique et pratique, 
et que la structure dans laquelle elle (ou il) exerce soit une équipe urologique au sein 
de laquelle le recours à l’urologue de référence puisse s’exercer dans le champ de 
compétence particulier de la spécialité. 
 
Les champs de compétence au sein des disciplines cliniques se sont rapidement 
individualisés au cours de ces dernières années, ainsi pour l’urologie peuvent être 
individualisés plusieurs groupes de prise en charge :  
 La transplantation, la cancérologie, l’andrologie,  l’incontinence urinaire 
et la neuro-urologie, la pathologie prostatique, la  lithiase urinaire . 
 De même que l’urologue plus particulièrement investi dans un champ de 
compétence a une réponse plus adaptée à la demande de soins en termes de qualité 
et d’efficience, de même l’infirmière clinicienne ayant acquis les connaissances d’un 
module spécifique renforcera l’efficacité de l’équipe et de la réponse aux soins. 
Toutefois, la notion de champ de compétence ne peut être acquise qu’à partir d’une 
formation globale et complète de la spécialité, ceci pour permettre de répondre à une 
évolution des pratiques et à une possible mutualisation des ressources au sein de la 
spécialité en cas de besoin. 

 
Plusieurs pays étrangers (Grande Bretagne, Suède, Canada, Etats Unis d’Amérique) 
ont des infirmières cliniciennes qui remplissent ces mêmes objectifs. En France, une 
extension du champ de compétence des infirmières, régulièrement évoquée, a fait 
l’objet de projets pilotes et se trouve limitée par les problèmes liés aux modifications 
du décret de compétence. 
Actuellement, il existe déjà au niveau national, un enseignement en Urologie, dédié 
aux IDE, spécifique à la spécialité et promu par l’Association Française d’Urologie, 
c’est le Diplôme Inter-Universitaire d’Infirmière Experte en Urologie. Il fonctionne avec 
succès depuis 2002 sous forme de 6 modules d’enseignement théorique, est acquis 
en 2 ans, évalué et validé par un examen final. L’expérience de ce DIU servira de 
socle au nouveau diplôme, attendu par les Urologues et les Infirmières en Urologie. 
Ce nouveau DIU aura lieu dans un cadre universitaire afin de répondre à 
l’universitarisation des études paramédicales spécialisées. 
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Le but du Diplôme d’Infirmière Clinicienne est de renforcer les connaissances 
théoriques de la spécialité, de donner un enseignement pratique et théorique renforcé 
dans des champs de compétence établis, d’imposer une validation des acquis 
professionnels avant de pouvoir exercer certains gestes spécifiques à compétence 
étendue. L’intérêt est encore de renforcer la collaboration Médecin-IDE au sein de la  
spécialité, de participer à l’évolution des connaissances et des pratiques en terme 
d’équipe de soin. 
La forme d’un DIU national pourra être transitoirement retenue, dans l’attente d’un 
cadre spécifique. Le nombre d’universités impliquées sera étendu afin de répondre à 
la partie d’enseignement pratique. 

 
 
C. Organisation de l’enseignement  

 
- L’enseignement est dispensé sous forme d’un cycle complet de Diplôme Inter 

Universitaire sur une durée de 2 ans. Une expérience professionnelle de deux 
ans minimum en service traitant des pathologies urologiques ou en bloc 
opératoire pour les IBODE est demandée. 
 

- Il comporte trois parties : enseignement théorique, enseignement pratique, 
validation des acquis professionnels. 
 

- Il associe les Universités de Rouen, Marseille, Paris Saint Antoine. Afin de 
pérenniser une large représentation nationale, cet enseignement sera étendu 
aux universités de Paris Pitié-Salpétrière, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg dés 
2010. Une maquette de l’enseignement sera proposée dans chaque 
composante satellite par le responsable d’enseignement, tout d’abord au 
Conseil de Faculté puis au CEVU4. 
 

- La société savante est l’Association Française d’Urologie (AFU). Elle est 
associée au Collège Français des Urologues (CFU) et à l’Association Française 
des Infirmiers et Infirmières en Urologie (AFIIU). Un comité de l’AFU composé 
de trois membres minimum sera constitué pour la gestion de l’enseignement 
théorique, de l’enseignement pratique, de la validation des acquis 
professionnels. 
 

- L’organisation générale et la coordination sont assurées par le Professeur 
Philippe Grise et l’Université de Rouen, lieu des inscriptions. Les droits 
d’inscription sont de 190 €, les frais pédagogiques de 580 € par an. La gestion 
des frais est assurée par le centre de formation continue de l’Université de 
Rouen. 
La gestion des frais complémentaires, en particulier celle de l’organisation 
logistique est assurée par l’AFU. 
Le nombre de participants est limité à 25. 
Chaque session correspond à un module. 

 
 
 

1. Enseignement théorique 
 

- Il comporte 6 sessions de 3 jours (du mercredi matin au vendredi soir), soit 3 
sessions par an. Le nombre total d’heures d’enseignement est de 144 heures, 
auxquelles s’ajoutent 120 heures de travail personnel sur les documents de 
pré-requis et d’étude de cas. 
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- Chaque module comporte une liste d’objectifs de connaissances et de 

documents constituant un pré-requis, qui sera envoyé à l’avance aux 
participants afin qu’ils puissent avoir les bases nécessaires pour participer 
d’emblée à l’enseignement des modules. De plus des documents destinés à la 
résolution de cas cliniques compléteront le travail personnel. 
 

- L’enseignement est dispensé sous forme d’actualisation professionnelle, de 
résolution de cas cliniques avec discussion interactive, d’élaboration d’objectifs 
de soins et de plans de soins et d’éducation, d’algorithmes de prise en charge, 
de référentiels de pratiques, de chemins cliniques de soins. Chaque module 
sera préparé, coordonné et animé par un binôme infirmière/médecin spécialiste. 
 

- Aux 4 modules de soins cliniques, s’ajoutent 2 modules d’objectifs transversaux 
dont les applications et exemples seront centrés sur les modules de soins. Ces 
deux modules transversaux ont pour objectif d’aller au-delà du savoir soigner, 
d’être référent dans sa spécialité, de savoir transmettre ses connaissances, 
d’avoir aussi un rôle d’infirmière coordinatrice dans le parcours de soins, en 
particulier lors du retour à domicile. 

 
 

Programme des modules d’enseignement théorique 
 

1/ Continence, Neurovessies, Uropédiatrie 
2/ Insuffisance rénale, Greffes, Lithiases, Traumat ismes, Infections 
3/ Formation au rôle de référent, Processus de resp onsabilité, Expression orale 
et écrite 
4/ Infertilité, Dysérections, Instrumentation, Stér ilisation, Tracabilité 
5/ Cancérologie, Tumeurs bénignes  
6/ Démarche éducative, Relation d’aide, Information  des patients, Recherche 
biomédicale, Réseau de soins  

 
Le lieu de l’enseignement est Paris pour les modules 1, 3, et la validation terminale, 

 Marseille pour les modules 2, 4 ; Rouen pour le module 3.  
 
 

2. Enseignement pratique 
 

- Il vient compléter l’enseignement théorique et permet à la fois un 
approfondissement des connaissances et une orientation dans une thématique 
spécifique.  
 

- La thématique est choisie par l’IDE, l’Urologue référent (tuteur), l’établissement 
d’exercice et le service (au sein du pole). Elle est inscrite dans le projet de soin 
et permet ainsi d’identifier la volonté d’une nouvelle forme de coopération dans 
la thématique retenue. Une seule thématique pourra être choisie par 
enseignement pratique au sein du cursus du DIU. Mais, d’autres thématiques 
de compétence professionnelle pourront être acquises secondairement selon 
les mêmes modalités (stage et acquis professionnel, puis évaluation continue 
des pratiques), en conservant le bénéfice de l’enseignement théorique déjà 
acquis. 
 

- Les stages pratiques, à raison de un par cursus, sont thématiques. Leur durée 
est de 8 jours par an, mais ils seront étendus à une période de 15 jours 
minimum par an. Leur lieu est déterminé par l’AFU et l’AFIIU en fonction d’un 
cahier des charges pré-établi, qui comprend des items de compétence 
reconnue, d’activité, de valeur pédagogique. Des documents sont remis à 
chaque participant avant et pendant le stage. 
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- Une convention de stage doit être établie initialement entre l’Université et le 

Service d’accueil. 
 

- L’issue du stage comporte une évaluation par le responsable de stage et un 
rapport court par le stagiaire. 
 

- La validation des acquis professionnels concerne chaque thématique, elle peut 
être partagée entre le lieu de stage et le lieu d’exercice, elle a toutefois la 
même base d’évaluation en ce qui concerne les items, leur quantification et leur 
pondération. 

 
 

Les stages pratiques correspondent aux thématiques suivantes :  
Pathologie prostatique, Incontinence et Neuro-urologie, Cancérologie, Andrologie, 
Bloc opératoire, Lithiase. 
 
Chaque service d’accueil et binôme responsable de formation (Cadre infirmier et 
Urologue) fournit une maquette de formation théorique approfondie et de formation 
pratique. Il remplit une évaluation du stage et la transmet au responsable national du 
DIU, qui en informe le jury lors de l’examen terminal du DIU. 
 
Pour chaque thématique, la maquette devra différencier : 

-  les activités de réalisation d’actes techniques  (par exemple, bilan 
urodynamique, aide opératoire), de prescription (exemple : échographie 
prostatique, PSA) 

- les activités de réorganisation de prise en charge , type éducation 
thérapeutique (exemple  apprentissage et suivi des auto-sondages, prévention 
de récidive lithiasique), orientation de premier recours (troubles mictionnels 
prostatiques, dépistage individuel de cancer prostatique), suivi de maladies 
chroniques (toxine botulique en neuro-urologie) et cancérologie (suivi des 
cancers u rologiques selon les référentiels). 

 
La formation ne doit pas faire pas l’objet d’une formation limitée à un acte, car les 
évolutions technologiques font peser un risque sur une formation restreinte à un ou à 
quelques actes.  

 
 

La liste des thématiques de compétences professionn elles  est la suivante : 
 

1 - Pathologies prostatiques  
- Accueil de patients consultant pour des troubles mictionnels de type 

prostatisme, de patients envoyés par le médecin généraliste pour anomalie 
faisant évoquer un cancer prostatique.  

- Optimisation de la filière de diagnostic précoce du cancer prostatique.  
 -   Interrogatoire standardisé, mesure du score symptôme, débitmétrie, résidu par 
     bladder-scan, toucher rectal, dosage de PSA si celui-ci n’a pas été  fait, lecture  
     du taux de PSA selon algorithme. 
- Après avoir vu le malade pour la consultation initiale, l’infirmière clinicienne fait 

un rapport pour l’urologue référent présent. Elle organise la programmation de 
la biopsie prostatique et selon sa formation et les spécificités locales, ne réalise 
les biopsies que sous contrôle et responsabilité de l’urologue référent présent, 
suivant le protocole établi et validé. Elle programme les rendez vous de suivi de 
soins. 

- Formation et apprentissage du cathétérisme vésical sur prescription médicale, 
par sonde de Foley ou sonde à double voie en cas de rétention aiguë d’urines 
ou d’hématurie.  
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2- Incontinence et neurovessies 

- Prise en charge initiale de l’incontinence urinaire (analyse clinique, score 
symptomatique, recherche de résidu) et orientation vers une rééducation en cas 
d’incontinence d’effort pure non traitée après  avis et accord de l’urologue 
référent. 

- Apprentissage des autosondages et éducation thérapeutique.  
- Consultation pour gestion des malades sondés au long cours. 
- Analyse d’un catalogue mictionnel.  
- Réalisation des bilans urodynamiques et lecture contrôlée par l’urologue 

référent. 
- Suivi des malades traités par toxine botulique et décision de réinjection. 
- Animation d’ateliers éducatifs de malades. 
 

3 - Cancérologie  
- Suivi annuel des cancers prostatiques stables traités au long cours par agoniste 

de LHRH ou opérés (interrogatoire, analyse clinique standardisée, contrôle des 
PSA prescrits par le médecin généraliste ou l’urologue). 

- Consultation pour hématurie (organisation des examens radiologues et 
biologiques, fibroscopie). Explication au malade des objectifs et du déroulement 
de la fibroscopie, vérification de la normalité de l’ECBU ou de la bandelette 
urinaire. Selon sa formation et les spécificités locales, l’IDE ne réalise la 
fibroscopie vésicale que sous contrôle et responsabilité de l’urologue référent 
présent suivant le protocole établi et validé. 

- Suivi annuel des tumeurs vésicales avec +/- cystoscopie suivant les mêmes 
conditions que précédemment et contrôle des données cytologiques. 

- Réalisation des instillations vésicales de BCG et antimitotiques sous contrôle et 
responsabilité de l’urologue référent présent suivant le protocole établi et validé. 

- Réalisation du temps infirmier/soignant du dispositif d’annonce du cancer. 
- Education thérapeutique.  

 
4 - Andrologie  

- Consultation d’apprentissage des techniques de traitement de la dysfonction 
érectile,  dont auto-injections intracaverneuses. 

- Consultation de suivi et prise en charge des conséquences sexuelles des 
thérapeutiques du cancer de la prostate.  

- Bilan d’infertilité, suivant protocole pré-établi. 
- Consultation de pathologie des bourses (interrogatoire, examen clinique, 

organisation du rendez vous d’échographie, si besoin prise de sang pour 
marqueurs sériques) sous contrôle de l’urologue référent. 

- Education thérapeutique 
 

5 - Bloc opératoire 
- Pré-opératoire: Information sur règles d’hygiène, prévention des infections 

nosocomiales. 
- Per-opératoire : Installation du patient, préparation et installation du champ 

opératoire; aide-opératoire, instrumentation, sutures cutanées. 
- Gestion du matériel. 
- Gestion des contraintes réglementaires, check-list de sécurité.  

 
6 - Lithiase  

- LEC : Accueil, installation, prise en charge de l’antalgie des lithotripsies 
extracorporelles 

- Selon sa formation et les spécificités locales sous contrôle et responsabilité de 
l’urologue référent présent suivant le protocole établi et validé, endoscopies 
pour sonde JJ et ablation  

- Bilan métabolique de lithiase  
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- Education thérapeutique d’une anomalie métabolique. 

 
 

3. Validation des acquis professionnels 
 

 La validation des acquis professionnels est un des points clé des nouvelles formes de 
 coopérations inter-professionnelles en urologie.   Elle  doit reposer sur un vrai 
 professionnalisme et la confiance dans la formation reçue. De nombreuses 
 expériences et publications ont montré la  faisabilité et la sécurité de tâches 
 déléguées dans un champ de compétence déterminé, avec une formation ciblée, 
 dans un environnement parfaitement cadré impliquant un recours possible immédiat 
 au médecin urologue. 
  
 Elle s’inspire des expériences réalisées aux Royaume Uni. 
 
 La validation des acquis fait partie d’un processus en 7 points  : 
 

- Projet professionnel défini par tuteur urologue, cadre et direction des soins 
infirmiers, direction de l’établissement et pôle. Communication du projet au 
responsable national d’enseignement et au responsable du stage 
d’enseignement pratique. 

- Formation théorique du DIU complétée par la formation avancée spécifique 
thématique. 

- Stages de formation pratique dans les thématiques de compétence. 
- Période de « conduite accompagnée » formelle avec présence permanente de 

l’urologue. 
- Validation des acquis professionnels dans chaque thématique. Elle pourra être 

partagée entre le lieu d’exercice et le lieu de stage pratique, elle aura toutefois 
la même base d’évaluation en ce qui concerne les items, leur quantification et 
leur pondération. 

- Evaluation continue des pratiques au regard de référentiels pour les actes 
sélectionnés. 

- Recertification (non encore établie) 
 
 Ces acquis peuvent se faire sur le lieu d’exercice habituel de l’infirmière, encadré par 
 un urologue membre de l’AFU, ayant adhéré à une charte de bonnes pratiques. De 
 plus, l’infirmière et l’urologue remplissent une feuille cosignée par chacun pour 
 chaque examen. Elle mentionne les items observés afin d’évaluer le taux de 
 concordance, le caractère acquis ou non acquis de gestes élémentaires. A l’issue, 
 l’acquis est déclaré s’il y a moins de 10% de discordance avec l’acquisition globale 
 établie. 
 

1- Pratique du toucher rectal, il faut avoir validé 50 actes. Champs et Stages 
  correspondants : Prostate, Cancérologie 

2- Bilans urodynamiques: validation de 20 actes. Champ et Stage : Incontinence  
3- Cystoscopies: validation de 50 actes. Champs et Stage : Cancérologie 
4- Injections intracaverneuses : validation de 20 injections. Champ et Stage : 

 Andrologie 
5- Bloc opératoire : validation de 50 aides opératoire ou instrumentation 

 d’actesurologiques. Champ et stage : Bloc opératoire 
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D. Evaluation et validation  
  

- Dans chaque module, l’évaluation comporte des QCM en début de session 
pour le contrôle du pré-requis. 

- Parmi la liste thématique des stages proposés, l’étudiant(e) doit avoir assisté à 
au moins un stage chaque année, la présence est obligatoire pendant toute la 
durée du stage. L’appréciation uniquement qualitative est communiquée au 
jury. 

- La validation d’au moins un acquis professionnel est indispensable dans le 
cadre du diplôme. Elle donne alors la possibilité de réaliser l’extension de 
compétence de pratique. 

- La validation terminale du Diplôme a lieu en fin de formation sous forme - de 
QCM et  d’un projet professionnel présenté dans un document écrit et 
numérique selon des instructions précises -  ainsi que  d’une argumentation 
devant un jury de professionnels urologues et infirmières en urologie. 

- La pondération des notes est : 30% pour les QCM  des modules, 40% pour les  
QCM en fin de session, 30% pour le projet professionnel. 

 
- Pour les infirmières cliniciennes ayant validé la formation, ainsi que pour celles 

ayant validé l’enseignement théorique dans le cadre du DIU d’infirmière 
experte, il sera possible de réaliser une compétence complémentaire couplant 
un stage et un acquis professionnel.  
La valorisation de la compétence professionnelle n’est pas envisagée dans ce 
document, mais cette perspective est souhaitable. 

 
 Pour les actes ou prises en charge choisis dans le cadre de coopération 
 interprofessionnelle, un recueil d’informations minimales sera demandé,  permettant 
 ainsi une analyse des pratiques au regard des recommandations professionnelles sur 
 le même thème. L’AFU en collaboration avec l’AFIIU fourniront annuellement un 
 rapport d’activités et le retour d’informations. 
 
 
 
 
 UE1: Unité d'Enseignement 
 ECTS2: European Credit Transfert System 
 IFSI3 : Institut de Formation en Soins Infirmiers 
 CEVU4: Conseil des Etudes et de la Vie Associative 
 
 
 
 
Association Française d'Urologie, 
Maison de l'Urologie - 61 rue de Vaugirard - 75006 PARIS  

• téléphone :  01 45 48 06 09  
• télécopie :  01 45 48 12 92  
• courriel :  delegation.generale@afu.fr   

 
 


