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09:30 >10:30 Atelier COLOPLAST  
Incontinence urinaire masculine et systèmes collecteurs : 
les avantages d’une mobilisation pluridisciplinaire. 
Témoignage d’un service d’urologie : enjeux, bénéfices, 
retours d’expérience, outils éducatifs

10:00 >13:00 Table ronde 1 (limitée à 8 personnes) 
Agir dans la complexité… C’est possible ! 
Ajaccio – CH de la miséricorde 
Régine DUCROS, François PERNIN  
>  Atelier management s’adressant aux cadres et/ou cadres supérieurs de santé
>   Initiation à la démarche et aux outils de résolution de problèmes complexes avec prise en main 

pratique du KJ

Cystectomie et dérivations urinaires : techniques chirurgicales et 
accompagnement (réédition 2015) 
Toulouse - CHU Rangueil  
Carine GRANGE, Elisabeth DELVERDIER, Jean-Baptiste BEAUVAL  

Organisation au bloc opératoire : harmonisation dans la programmation 
Compiègne - Polyclinique Saint-Côme 
Equipe soignante, Marc GÉRAUD   

Qualité et sécurité de soins : retour d'expérience sur la mise en place 
d'une EPP sur l'utilisation des endoscopes souples au bloc opératoire 
Toulouse - CHU Rangueil  
Equipe soignante, Xavier GAMÉ  

Le bilan urodynamique : à quoi sert-il ? Comment se fait-il ? 
Quel est le rôle de l'infirmière ? (réédition 2015)
Nantes - CHU Hôtel-Dieu 
Maryline HILLEREAU, Audrey GROLLES, Loic  LE NORMAND 

Hormonothérapie : accompagnement et éducation  
Lille - Hôpital Privé La Louvière  
Rachel BADUFLE, Julie LEMOINE, Nathalie VERLET, Charles BALLEREAU

10:45 > 12:15 SÉANCES THÉMATIQUES

1

2

3

4

Instillations endovésicales pour TVNIM en 2016 : Q-Q-C ? 
Suresnes - Hôpital Foch
Emmanuelle BLANC, Brigitte NEDELEC, Yann NEUZILLET 

5

6

MARDI 15 NOVEMBRE  / Séances thématiques

09:30 >10:30 Atelier SANOFI PASTEUR 
Trucs et astuces pour la bonne pratique des 
instillations endovésicales
Stéphane LARRÉ, Yann NEUZILLET
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Urétéroscopie souple et laser  
Bordeaux - CHU Pellegrin 
Vanessa QUERUEL   

Les nouveaux traitements de la dysfonction érectile : atelier pratique
Toulouse - CHU Rangeuil 
Jean-Pierre BASTIE, Carine GRANGE 

La récupération améliorée après chirurgie, RAAC en urologie : 
l’essentiel, les recommandations, expérience de mise en place
Quimper - Centre hospitalier de Cornouaille   
Myriam MAGUER, Béatrice CAEVER, Annie LE FAILLER, Gilles CUVELIER  

Les stomies urinaires 
Paris - Hôpital Cochin 
Samuel DESPAS, Michael PEYROMAURE  

 
Mise en place de la chirurgie robotique multi-site et multi-disciplinaire : 
le point de vue  infirmier 
Marseille - Hôpital Nord 
Aurélie DONIKIAN, Chantal BUONO, Evelyne PONCET, Cyrille BASTIDE 

Apport de l’hypnose conversationnelle dans la mise en place de parcours 
« patient debout » en chirurgie ambulatoire pour cancer localisé de la 
prostate traité par ultrasons focalisés de hautes énergies (HIFU Focal One)  
Saint-Herblain- Clinique Urologique Nantes Atlantis  
Julie TEXIER, Marion CHATELIER, Michel DURET, Damien DUFOURNEL, Éric POTIRON  

13:45 > 15:15 SÉANCES THÉMATIQUES
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MARDI 15 NOVEMBRE  / Séances thématiques

10:45 > 12:15

Table ronde 2 (limitée à 60 personnes)
Le sondage vésical : les bonnes pratiques et matériels 
Modérateurs : Jean-Pierre BASTIE, Gaétane FOURES, Antoine FAIX, Albert SOTTO
Cette table ronde est une initiative qui a pour but de rassembler, sur un thème fondamental de notre 
activité professionnelle, des médecins, des experts et des infirmières afin de débattre, ensemble, 
sur les bonnes pratiques du sondage vésical. Toutes les équipes, toutes les expériences en ce domaine 
sont les bienvenues. Le nombre de place est volontairement limité à  60 personnes afin que le débat 
se déroule dans les meilleures conditions. 

13:45 Pause déjeuner12:15 > 
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15:30 > 17:30 FORUM ÉCHANGES ET VIDÉOS 

4 présentations de différents centres d'intérêts urologiques  

17:30 Assemblée Générale de l’AFIIU (ouverte à tous les adhérents 2016 de l’association) 

MARDI 15 NOVEMBRE / Forum échanges et vidéos
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CONFÉRENCES
11:10>12:30 La nouvelle loi Santé             Questions au conférencier par SMS 

12:30>13:50 Pause déjeuner

13:50 Remise des prix Coloplast
14:00 Le syndrome de la jonction pyélo- urétérale : du premier symptôme 

à la convalescence 
Vandœuvre-lès-Nancy - CHU de Brabois    
Shirley BAUER, Blandine FLEURET, Céline PARISET, Tiphaine RAMACCI, Jacques HUBERT  

14:35 Chirurgie micro-percutanée pour calcul rénal   
Marseille - Hôpital de la Conception  
Betty DORMIEUX, Prisca RABEMANANTSOA, Romain BOISSIER, Eric LECHEVALLIER

15:10 Infirmière de pratiques avancées en uro-oncologie : exemple des Pays-Bas 
Amsterdam, Pays-Bas - Antoni van Leeuwenhoek-Institut Hollandais de lutte contre le cancer  
Corinne TILLIER 

15:45 Responsabilité infirmière, respect des compétences, protocoles de 
coopération : éléments d’actualité  
Gilles DEVERS. Avocat 

16:30
 

9:00 > 11:10

11:10 > 16:30

9:00 La posturothérapie pour lithiases
Marseille - Hôpital de la Conception  
Laurence BIENVENU, Saisara THIRAKUL, Eric LECHEVALLIER 

9:20 Gestion de l’ECBU pré-opératoire : informations pratiques 
Versailles - CH André Mignot
Jean-Dominique DOUBLET 

9:40 Innovation en urologie : UroLift System 
Paris - Hôpital Cochin 
Nicolas BARRY DE LONGCHAMPS  

10:00>10:30 Pause et visite des stands

10:30 Prise en charge cutané de l’opéré au bloc opératoire 
Tours - CHU 
Adeline JARDIN, Delphine PAVARD, Franck BRUYÈRE   

BRÈVES

8:45 Ouverture de la journée 
Françoise PICARD, Présidente de l’AFIIU
Jean-Luc DESCOTES, Président de l’AFU 
Cyrille BASTIDE, Marc GÉRAUD, organisateurs et référents AFU  

MERCREDI 16 NOVEMBRE / Brèves et conférences

Fin des 37e Journées 

Didier LEGEAIS, Président du Syndicat National des Chirurgiens Urologues Français (SNCUF)
  

Grenoble - SCM d’Urologie, Thiers 
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INFORMATIONS générales 

LIEU ET DATES

Palais des congrès de Paris, 2 place de la Porte Maillot, 75017 Paris,  
les 15 et 16 novembre 2016.
Mardi 15 novembre 2016 : Séances thématiques et Forum échanges et vidéos

Mercredi 16 novembre 2016 : Conférences

Visite de l’exposition pendant les pauses

Valable pour un transport 
entre le 10/11/2016  
et le 24/11/2016

RÉDUCTION AIR FRANCE / KLM
Air France-KLM offre une réduction sur les billets pour les participants du congrès CFU.

Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l’ensemble 
des vols Air France et KLM du monde, sous réserve de voyager en classe Affaires ou 
Economique.

Pour réserver, connectez-vous sur www.airfranceklm-globalmeetings.com

ACCÈS
Voiture : Sortie “Porte Maillot” à partir du boulevard périphérique Ouest - Accès direct de la Place de la Porte 
Maillot au parking du Palais des Congrès.

RER : Ligne C - station “Porte Maillot”.

Métro : Ligne 1 (Château de Vincennes/Grande Arche de La Défense), station “Porte Maillot”.

Bus : Arrêt “Porte Maillot”. Lignes : N°82, N°73 et PC (petite ceinture). Arrêt “Porte des Ternes” de la ligne 43.

Les 37es journées de l’infirmière en urologie se tiendront au niveau 3 du

Code indentifiant : 28392AF
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MODES DE RÈGLEMENT
Deux modes de règlement sont proposés lors de votre inscription en ligne :

  par carte bancaire (Visa ou Eurocard/Mastercard uniquement),

  par virement bancaire (informations complètes sur le site d’inscription)

ANNULATION
Toute annulation doit être signifiée par écrit à l’organisation du Congrès.

Pour toute annulation signifiée jusqu’au 18 septembre 2016 : remboursement de 75 % du montant réglé.

Pour toute annulation signifiée après le 18 septembre 2016 : pas de remboursement.

FORMATION CONTINUE
Les 37es Journées de l’infirmière en urologie peuvent être prises en charge au titre de la Formation Continue.

URO DIFFUSION bénéficie du numéro d’immatriculation de l’AFU (n° 11752566075 auprès du Commissaire de la République 
d’Île-de-France).

Informations pour les services de formation continue :

Mode d’enregistrement de la demande de prise en charge en ligne :

1)  Vous enregistrez vos participants un par un en ligne et entrez l’adresse de facturation que vous souhaitez voir apparaître.

2)  Vous recevrez par mail la convention de formation déjà signée de notre part et la lettre de prise en charge.

3)  Vous l’imprimez et nous la renvoyez dans les deux semaines, dûment remplie, par courrier postal à l’adresse suivante : 
Colloquium / CFU 2016 – 13/15 rue de Nancy – 75010 Paris

4)  À réception de ce document, nous vous adresserons par mail, la confirmation d’inscription de vos participants (à leur 
transmettre).

La facturation a lieu comme habituellement après service rendu.

Attention, seules les demandes effectuées via internet seront traitées. 
Merci de ne pas nous envoyer directement vos conventions.

La demande d’inscription doit être effectuée en ligne sur le formulaire dédié et au plus tard le 23 octobre 2016. .

Après cette date aucune inscription par prise en charge ne sera acceptée (les participants devront alors faire leur inscription  
individuellement sur place le jour du congrès, le règlement étant à leur charge). Aucune facture ne sera établie sur place.

DROITS D’INSCRIPTIONS
Inscrivez-vous via le site www.urofrance.org, rubrique “Congrès AFU 2016”

Ateliers Conférences
Ateliers et  

conférences

Membre de l’AFIIU 45 euros 75 euros 120 euros

Non membre de 
l’AFIIU

60 euros 95 euros 155 euros

Les conditions générales de vente sont disponibles sur le site d’inscription aux 37es journées, rubrique “Tarifs 
Infirmières” : www.urofrance.org

>

>



ORGANISATION DU CONGRÈS
COLLOQUIUM-AFIIU 2016
13-15 rue de Nancy - 75010 Paris
Tél. : 01 44 64 15 15 
Fax : 01 44 64 15 16
e-mail : cfu@clq-group.com

SÉANCES THÉMATIQUES
Le nombre de personnes par séance thématique est limité (deux séances thématiques au choix par participant, une le matin 
et une l’après midi).

Inscrivez-vous sur Internet pour voir en temps réel la disponibilité des séances thématiques.

HÉBERGEMENT
Les réservations hôtelières se font uniquement en ligne via le site www.urofrance.org, rubrique “Congrès AFU 2016”.

CONTACTS

INSCRIPTIONS
Anne-Sophie Beaudry
as.beaudry@clq-group.com
Tél. : 01 44 64 14 59 
Fax : 01 44 64 15 16

PROGRAMME
Anna Pigeon
a.pigeon@clq-group.com
Tél. : 01 44 64 15 21 
Fax : 01 44 64 15 16


