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Claude BORGOGNO (PONTOISE) 

 

Discussion 
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• Sa place actuelle, perspectives 
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Thierry PIÉCHAUD (BORDEAUX) 

 

Conclusion 
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Objectifs Pédagogiques : 
 
L’objectif de la session du Comité de Formation Continue est tout d’abord de rappeler les 
obligations légales de FMC, les différentes catégories de formation possibles et les règles 
d’attribution des points.  
UROFRANCE site internet de l’Association Française d’Urologie est un outil de formation continue en 
ligne. Les participants à la session pourront découvrir les modalités d’utilisation du nouveau site 
Urofrance, le rôle qu’il peut jouer dans la validation des crédits FMC, les liens possibles avec les 
autres outils de formation en ligne.  
Enfin, l’objectif de cette session est également prospectif en répondant à ces deux questions :  
> Que peut-on attendre dans les années à venir de la formation en ligne ? 
> Quelles sont les attentes des urologues (résultats de l’enquête “formation continue en ligne”) ? 
 



Comment remplir ses obligations de FMC ? 
 
 

Denis Prunet 
 
 
Le décret n° 2006-650 du 2 juin 2006 et l’arrêté du 13 juillet 2006 explicitent les règles de 
validation de la formation médicale continue, obligatoire pour tout médecin depuis 2006. 
  
250 points de FMC doivent être acquis sur 5ans avant 2011.  
 
Comment obtenir ses points ? 
Les points peuvent être acquis dans 4 catégories différentes de formation.  
 
Catégorie 1 : Formations présentielles 

- Conditions : formations délivrées par des organismes agréés, présence requise, 
maximum de 30 crédits par formation et par an 

  
- catégorie A : 16 crédits par journée de formation, nombre limité de participant, 

documents de séance détaillés, interactivité, évaluation des formateurs et des formés 
- catégorie B : 8 crédits par journée, communication du programme, objectifs 

scientifiques et pédagogiques, évaluation formateur ou formés 
- exemples :  

o (A) Séminaire d’Urologie continue, Journée urologique des Alpes, session du 
congrès de l’AFU, cours de laparoscopie à l’IRCAD ou à l’école européenne de 
chirurgie 

o (B) Rencontre Uro-oncologique du Sud Ouest, Journée d’Urologie pratique de 
Nîmes, stage de coeliochirurgie de la clinique du Pré au Mans 

 
Catégorie 2 : Formation individuelle et à distance 

- abonnement : 2 crédits par an dans la limite de 10 crédits sur 5ans, 4 crédits si 
abonnement répondant à des critères de qualité 

- formation internet en ligne mais problème de validation à résoudre 
- exemple : abonnement à Progrès ou Journal of Urology ou European  20 points sur 5 ans 

 
Catégorie 3 : Situations professionnelles formatrices  

- groupe 1 : formation professionnelle des salariés hospitaliers ou non hospitaliers / staff 
protocolisés 

- groupe 2 : mission d’intérêt général, exemple enquêtes de pratiques réalisées par l’AFU 
ou participations aux réunions des instances de l’AFU (conseil d’administration, comités 
scientifiques)  

- groupe 3 : activité de formateur ou participation à des jurys 
- groupe 4 : réalisation de travaux de recherche ou publication 
- conditions : attribution de crédits au prorata du temps passé selon valeur catégorie  1  

(50 crédits par groupe sur 5 ans et 100 crédits sur 5ans maximum pour la catégorie 3) 
 
Catégorie 4 : les dispositifs d’évaluation 

- crédit de 100 points attribués à chaque médecin ayant satisfait à l’EPP 
 
Comment valider ses points ? 
 
Tous les 5 ans le praticien demandera à son organisme agréé (OA) un certificat des formations 
réalisées et des points acquis, il pourra y adjoindre d’autres actions de formation non 
comptabilisées par son OA et transmettra son dossier au Conseil régional de formation continue 
(CRFMC) qui se sont mis en place depuis mars 2007. Le CRFMC transmettra au praticien une 
attestation quinquennale et transmettra cette validation au conseil national de l’ordre, en cas de 
manquement il saisira le conseil régional de l’ordre. 
 
Quel est le rôle de l’AFU ? 



L’AFU est organisme agréé pour la FMC. Son rôle est donc de : 
- recenser les formations existantes 
- leur attribuer des crédits 
- centraliser et tenir à jour les crédits de chaque praticien 
- remettre un certificat à chacun tous les 5ans 
- élaborer des formations dans l’intérêt des urologues et de l’urologie : SUC, enquête de 

pratiques etc… 
 
Est’il facile d’obtenir ses points ? 
 
Assurément oui pour un urologue de base qui s’intéresse à la vie de sa spécialité. Un exemple : 
 - SUC tous les 2 ans    60 points 
 - congrès de l’AFU tous les 2 ans  60 points 
 - participation à 2 réunions régionales 16 points 
 - abonnement à Progrès   20 points 
 - participation aux enquêtes AFU  20 points 
 - validation de son EPP   100 points 
     Total : 276 points 
 
 
En conclusion : 
L’obligation de FMC est surtout une validation de nos habitudes et de nos pratiques. Le rôle de 
l’AFU est de fournir le mode d’emploi, d’inciter les urologues à privilégier les formations de qualité 
et de donner un outil facile d’utilisation pour l’enregistrement et la validation de toutes ces 
formations. Cet outil existe déjà c’est Urofrance. 



FMC sur UROFRANCE, nouvelle version, mode d’emploi 

 
 
Dr Claude Borgogno 
 
 
Comment choisir ses formations ? 

 
• Consulter le calendrier des formations et des congrès sur Urofrance : 

http://www.urofrance.net/index.php?id=calendrier_congres 
• Logo AFU : Le logo AFU signale les formations organisées par l'A.F.U. : Congrès français 

d'urologie, SUC, ECU… 
• Logo Certification FMC AFU : indique les formations certifiées AFU-FMC 
• Nombre de points : Le nombre de points apportés par la formation est indiqué sous le logo 

Certification FMC AFU 
 
 
 
Comment consulter et enregistrer ses formations dans son compte FMC Urofrance ? 

 
• S'identifier 
• Accès à la rubrique "Formation continue" puis "Votre compte FMC" 
• Consulter son compte 

o Liste des formations certifiées AFU-FMC 
o Liste des formations non certifiées AFU-FMC 

• Modifier son compte 
o Enregistrement des formations certifiées AFU-FMC 
o Suppression des formations certifiées AFU-FMC 
o Enregistrement des formations non certifiées AFU-FMC 
o Suppression des formations non certifiées AFU-FMC 

 
 
 
Certification AFU-FMC 

 
• AFU-FMC : Mode d'emploi pour l'urologue formé 
• AFU-FMC : Mode d'emploi pour l'organisateur d'une formation 

o Avant la réunion : Demande d'obtention de certification 
o Pendant la réunion : Feuille d'émargement, certificat de présence, fiche 

d'évaluation 
o Après la réunion : Envoi de la liste des participants et des résultats des fiches 

d'évaluation 
• Documents AFU-FMC à télécharger 

o Demande d'Obtention de Certification AFU-FMC 
o Listes de présence : Modèle de feuilles d'émargement 
o Fiches d'évaluation 

� Congrès, SUC, Cours, Symposium, Séminaires... 
� Stages pratiques 

• Barème AFU-FMC 
• Revues scientifiques valorisées pour la FMC-AFU 
• Critères de certification des stages pratiques 



 

 



 
La « e-formation » 

 
 
Jean-Luc DESCOTES (GRENOBLE) 
 
 
Le comité de formation médicale continue de l'Association Française d'Urologie doit-t-il se 
développer vers la formation utilisant le Web (ELearning) ? 
 
 
Cette question d'actualité mérite d'être posée compte tenu d'une part des impératifs pour tous les 
urologues de faire valoir leur démarche personnelle de formation médicale continue, d'autres part, 
 des possibilités actuelles d'utiliser de nouvelles technologies dans le domaine de l'apprentissage sur 
le Web. 
 
 
L'Association Française d'Urologie, grâce à son site Urofrance, peut,  soit par des actions propres et 
/ ou par la valorisation des travaux de ces différents comités, soit par la sélection de différents 
sites de formation médicale existant sur Internet,  développer des outils de formation médicale 
continue à distance. 
 
 
Si le comité de FMC et le conseil d'administration de l'AFU peuvent faciliter la mise en place d'une 
telle démarche, l'outil informatique ne sera pérenne que s'il répond à un engagement et à une 
volonté de tous les urologues de s'engager dans cette aventure virtuelle. 
 
 
L'objet de cette session du congrès 2007 est de présenter différentes approches qui pourraient être 
traitées dans le cadre de la formation continue des urologues par le biais d'Urofrance. Les pistes 
sont nombreuses, mais l'investissement dans une telle démarche sera lourd impliquant de nombreux 
acteurs et l'évaluation de ce type de formation reste pour l'instant difficile. 
 
 
Nous présenterons lors de cette session, grâce à une connexion Internet, une sélection de certains 
sites qui paraissent particulièrement intéressants dans le domaine de la formation médicale 
continue en urologie : 
 

� site de formation permettant d'acquérir ou d'améliorer ses connaissances théoriques,  
� site de conférence virtuelle, avec retransmissions de session de congrès internationaux, 
� site donnant accès à des films de technique chirurgicale,  
� site de bibliographie Online, 
�  site de dossiers de patients virtuels, ... 

 
 
Nous souhaitons lors de cette session, apprécier votre intérêt pour ces nouvelles technologies et 
pour cette démarche, voire évaluer votre perception de ce type de formation virtuelle que vous 
utilisez peut être déjà pour d'autres apprentissages.  
 
 
En effet, le développement d'un tel outil ne peut être que progressif et il convient d'apprécier vos 
besoins et vos attentes, raison pour laquelle, après avoir participé à cette démonstration en temps 
réel des possibilités de la FMC online, le Docteur Thierry Piéchaud ouvrira le débat et commentera 
 les  résultats de l'enquête effectuée sur ce sujet lors de la lettre d’Urofrance d'octobre 2007. 

 


