
Résultats de l'enquête du Comité de Formation Continue
Nombre total d'enregistrements dans le questionnaire: 230

Question N°01:
Lorsque vous programmez des biopsies prostatiques : (1 seule réponse)

Réponse Décompte Pourcentage
Vous donnez systématiquement la fiche 

d'information de l'association française 
d'urologie au patient

136 59.13% 

Vous donnez et faites signer 
systématiquement la fiche d'information de 
l'association française d'urologie au patient

24 10.43% 

Vous remettez au patient une fiche que vous 
avez créée car celle de l'association française 

d'urologie vous paraît incomplète
33 14.35% 

Vous ne donnez aucune fiche d'information 
écrite et préférez une information orale

32 13.91% 

L'infirmière ou la secrétaire qui a en charge 
la programmation des biopsies informe le 

patient
5 2.17% 

Question N°02:
Comment présentez vous les risques liés aux biopsies prostatiques :(1 seule 

réponse)
Réponse Décompte Pourcentage

Vous expliquez oralement les principaux 
risques liés aux gestes

171 74.35% 

Vous expliquez au patient par écrit les 
principaux risques liés aux gestes

26 11.30% 

Vous utilisez un document vidéo pour 
expliquer le geste et ses risques au patient

3 1.30% 

Vous détaillez par écrit au patient et au 
médecin traitant les principaux risques liés 

aux biopsies
30 13.04% 

Question N°03:
Après une biopsie prostatique : (1 seule réponse)

Réponse Décompte Pourcentage
Le patient rentre chez lui immédiatement avec 

votre numéro de téléphone ou celui de 
votre secrétaire à contacter en cas de 

saignement ou de fièvre

139 60.43% 

Le patient rentre chez lui avec le numéro de 
téléphone du service des urgences en cas de 

saignement ou de fièvre
69 30.00% 

Vous demandez au patient de prendre contact 
avec son médecin traitant en cas de 

saignement ou de fièvre
18 7.83% 

Votre secrétaire ou votre infirmière de 
consultation appelle systématiquement les 

patients le lendemain des biopsies pour 
s'enquérir des suites

4 1.74% 



Question N°04:
Après une biopsie prostatique, votre patient présente une fièvre à 40°C avec des 

frissons évoquant une prostatite aiguë. Vous n'êtes pas joignable, parti en congé le 
soir même. (1 seule réponse)

Réponse Décompte Pourcentage
La continuité des soins est assurée en votre 
absence par votre associé qui peut être 

facilement contacté
171 74.35% 

La continuité des soins est assurée par les 
médecins urgentistes de votre établissement

41 17.83% 

Vous avez une procédure écrite pour cette 
complication disponible dans votre service

10 4.35% 

Vous avez une procédure écrite qui a été 
diffusée aux services d'urgence et / ou au 

médecin traitant qui assure en votre absence 
la continuité des soins.

8 3.48% 

Question N°05:
Avant une circoncision pour phimosis chez l'enfant, après échec d’une 

corticothérapie locale (1 seule réponse)
Réponse Décompte Pourcentage

Vous faites signer à l'un des parents la fiche 
d'information de l'association française 

d'urologie
25 10.87% 

Vous recueillez l'accord écrit pour 
l'intervention des deux parents

93 40.43% 

Vous obtenez aussi le consentement de 
l'enfant pour son intervention

7 3.04% 

Vous remettez aux parents la fiche 
d'information de l'association française 

d'urologie
105 45.65% 

Question N°06:
Lorsque l'on vient vous consulter pour une demande de circoncision rituelle chez un 

nourrisson dont le prépuce vous parait "normal" à l'examen clinique : (1 seule 
réponse)

Réponse Décompte Pourcentage
Vous expliquez que vous ne pratiquez pas 

cette intervention car elle est illégale
125 54.35% 

Vous demandez une autorisation écrite d'un 
des deux parents pour opérer l'enfant

34 14.78% 

Vous demandez une autorisation écrite des 
deux parents pour opérer l'enfant

64 27.83% 

Vous proposez une date d'intervention et une 
infirmière ou une secrétaire téléphone 

systématiquement aux parents le lendemain 
de l'intervention pour s'enquérir des suites

7 3.04% 



Question N°07:
Quel est votre avis concernant l'information écrite (fiches AFU) donnée au patient 

avant un geste chirurgical ou une exploration : (1 seule réponse)
Réponse Décompte Pourcentage

Elle a uniquement un intérêt médico-légal 30 13.04% 
Elle améliore aussi de manière significative la 
compréhension des explications orales 
données au patient lors de la consultation

151 65.65% 

Elle est souvent trop complexe et ne répond 
pas aux interrogations du patient

11 4.78% 

Elle est inadaptée car sa mise à jour en 
fonction de l'évolution des actes est trop lente

8 3.48% 

Je n'ai jamais évalué le retour de 
l'information médicale que je donne à mes 

patients
30 13.04% 

Question N°08:
Dans ma pratique médicale, l'information donnée aux patients avant un geste 

chirurgical (1 réponse)
Réponse Décompte Pourcentage

concerne tous les actes techniques y compris 
pour les actes d'exploration (fibroscopie, BUD)

193 83.91% 

concerne uniquement les actes fréquents 37 16.09% 

Question N°09:
Dans ma pratique médicale, l'information donnée aux patients avant un geste 

chirurgical (1 réponse)
Réponse Décompte Pourcentage

détaille les risques fréquents et les risques 
graves

186 80.87% 

aborde tous les risques y compris les risques 
exceptionnels

44 19.13% 

Question N°10:
Quelle est la forme de l'information médicale qui vous paraît le plus adaptée à une 

bonne compréhension par vos patients de l'indication d'un geste chirurgical et de ses 
risques (1 seule réponse )

Réponse Décompte Pourcentage
Information orale 26 11.30% 
Information écrite 4 1.74% 

Information orale et écrite 191 83.04% 
Information via un document multimédia 

(CD, site Urofrance...)
9 3.91% 

Question N°11:
Lors d'une complication chirurgicale le médecin doit faire la preuve qu'il a averti 

préalablement son patient de ce risque et que son patient a compris les informations 
qui ont été formulées.

Réponse Décompte Pourcentage
Vrai 218 94.78% 
Faux 12 5.22% 



Question N°12:
Lors d'une complication chirurgicale, c'est au malade de démontrer le lien de 

causalité entre la complication et le geste chirurgical.
Réponse Décompte Pourcentage

Vrai 97 42.17% 
Faux 133 57.83%


