
epuis la montée en puissance chaque année, notamment par le nombre
de congressistes inscrits, de l’AUA et de l’EAU, certains se posent la
question du positionnement des congrès nationaux et pour nous de celui
de l’AFU, en proposant que ces congrès deviennent plus professionnels
que scientifiques.

Pour moi ces deux qualificatifs sont complémentaires et non pas antago-
nistes.

Pourquoi le congrès français doit-il garder un niveau scientifique
élevé ?
> parce que c’est le lieu, au sein de séances thématiques bien

organisées, (dont le niveau a été régulièrement élevé par les comités
d’organisation successifs) de discussions fructueuses et souvent assez
pointues  entre urologues de qualité de  formation globalement compa-
rable, ce qui n’est pas toujours les cas dans les congrès internationaux,
où les auditeurs sont de niveaux très hétérogènes du fait de l’explosion
récente du nombre de participants,

> parce que c’est un terrain d’entraînement réel à la discussion, à la
communication, au débat pour les plus jeunes qui peuvent se « frotter »
aux plus expérimentés qu’ils soient universitaires, hospitaliers ou
libéraux et ainsi se préparer et s’aguerrir pour leurs nécessaires
présentations scientifiques  ultérieures à l’international,

> parce que c’est une caisse de résonance indispensable vis-à-vis des
tutelles et médias nationaux pour prouver la qualité scientifique de
l’urologie française,

> parce que cela a aussi un pouvoir attractif vis-à-vis des urologues
francophones que des discussions purement professionnelles franco-
françaises n’intéresseraient probablement pas.

Pourquoi le congrès français doit-il aussi avoir une thématique
professionnelle ?
> parce que cela correspond à un besoin comme l’ont prouvé  les fortes

affluences lors des sessions « professionnelles » organisées par l’AFU
depuis 1986,

> parce que la complexité croissante des conditions d’exercice et des
réglementations afférentes nécessite décryptage et discussion entre les
professionnels,

> parce que les réflexions sur l’évolution et l’organisation de la spécialité
doivent passer par le filtre des expériences des différents modes
d’exercice de notre spécialité,

> parce que c’est le lieu de rencontre et de discussion avec l’ensemble
du personnel infirmier, des secrétaires, des kinésithérapeutes, qui sont
indispensables et dont les évolutions du métier doivent faire l’objet de
réflexions partagées.

Le succès renouvelé chaque année du Congrès Français d’Urologie, est,
j’en suis sûr, dû en grande partie à ces deux thématiques mêlées, offertes
à tous les participants dans une unité de temps, de lieu et d’action,
raison, hier, du succès du théâtre classique, condition nécessaire,
aujourd’hui et demain pour la cohésion de l’urologie.
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L ’évaluation des pratiques professionnelles est devenue obligatoire
depuis le 1er juillet 2005. Une contrainte de plus vient de s’abattre sur
la profession et pourtant…

Depuis longtemps déjà la culture du contrôle et de la qualité est habituelle
dans l’industrie et chez les chefs d’entreprises. Depuis longtemps ils savent
que le contrôle de la qualité est fait de la même manière pour un
réfrigérateur sortant des chaînes et un lot de yaourts aux fruits. Ce n’est
qu’une question de méthodologie. Une personne étrangère à l’activité de
l’entreprise est à même de faire une évaluation pertinente.

Mais voilà : « notre production » (quel mot abominable) est bien différente
en médecine, l’objet en est la personne humaine, les résultats de nos
traitements sujets à de trop nombreuses variables… S’il est logique de
détruire un verre en cristal de Baccarat qui ne serait pas parfait à 100%, le
malade, lui, doit échapper à ce sort funeste, le médecin aussi.  D’où la
tentation de bloquer le système.

Ce n’est pourtant pas une raison de tourner le dos à l’évaluation, les
méthodes en sont toujours les mêmes, mais nous les ignorons simplement.
Nous sommes déjà très habitués à réagir et à réfléchir sur nos échecs, nos
déceptions : qui n’est pas tenté de modifier son attitude en ces cas ? Nous
faisons déjà de l’évaluation, mais de façon plutôt subjective. Il faut faire
mieux et mesurer le fruit de nos efforts. « Nous avons tendance à améliorer
ce que nous évaluons » (DC Leach, Quality in Health Care, 2004).

Vous trouverez dans ce dossier un panorama de la réglementation, de la
procédure et de l’aide que l’AFU peut vous apporter ; mais aussi un contact
avec l’expérience même de ceux qui font ou ont déjà fait de l’évaluation des
pratiques professionnelles une réalité. Divers éclairages de la même
question vous sont proposés (AFU, HAS, médecin habilité, médecin
engagé,…. C’est l’occasion de se rendre compte que ce n’est pas compliqué
(à condition de posséder le glossaire) et que cela peut même avoir des
aspects attrayants et stimulants : c’est un changement d’état d’esprit. Il est
inutile de préciser que les urologues sont toujours en quête de progrès. 

Vous trouverez plus d’information :
Au Forum du Comité de Formation Continue du congrès AFU : 
30 novembre 2006, 13h à 14h.
Sur urofrance.org, has-sante.fr 

Évaluation des Pratiques
Professionnelles
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u cours des 15 dernières années, les
conditions d'exercice de la médecine se sont
profondément modifiées.
Cette évolution - finalement très rapide -
s'est déroulée sous trois influences
principales qui ne se démentent pas :
• celle des financeurs, publics ou privés, mais

soucieux de maîtriser les dépenses
fortement croissantes liées à la santé ;

• celle des patients, de plus en plus attentifs
aux soins qu'ils reçoivent ;

• celle des médecins, percevant de manière
aiguë la nécessité où ils sont de redéfinir
leur position au sein de la société [1].

Dans ce contexte, deux nouvelles obligations,
pesant sur les épaules des médecins
viennent d'être annoncées aux médecins
exerçant en France.
La première est une obligation de formation
continue, portée par la loi de mars 2002, et
sensiblement modifiée par l'article 98 de la
loi de santé publique publiée au JO du 11
août 2004.
La seconde est une obligation d'évaluation
des pratiques professionnelles, portée par la
loi relative à l'assurance maladie (art. 14)
publiée au JO du 17 août.
On peut s'attendre à ce que les textes
d'application des deux lois tendent à
l'équivalence des exigences de formation et
d'évaluation.

Le but poursuivi par ces nouvelles
dispositions légales est la recherche d'une
efficacité et d'une utilité maximales de
l'activité des médecins et plus largement du
fonctionnement du système de santé.
Efficacité et utilité étant appréciées à l'aube
d'un concept de mieux en mieux précisé, la
qualité des soins et de son précurseur
indispensable, l'évaluation.

En réalité, cette recherche permanente
d'amélioration de la qualité n'est pas
nouvelle pour les médecins ; elle était de
tout temps présente à leur esprit. Il se trouve
cependant que ce qui était le plus souvent
implicite va devenir de plus en plus explicite.
Il est de plus essentiel de noter que des
politiques pratiquement équivalentes sont
également mises en œuvre dans tous les

pays dont le système de santé avait été
développé tout au long du XXe siècle. Dans
tous ces pays, une politique active appelant
les médecins à suivre des recommandations,
et les encourageant plus ou moins
fermement à s'impliquer dans des
programmes de formation continue ou
d'évaluation est menée.

Selon que ces pays sont porteurs ou non
d'une culture traditionnelle où l'évaluation
est une valeur bien connue et largement
partagée, les résultats visibles de cette
politique sont plus ou moins éloquents. De
même, les pays où les systèmes d'informa-
tion médicalisés (dossier médical) sont
mieux développés ont plus de facilité pour
développer l'évaluation des pratiques
professionnelles et globalement le
Continuing Professional Development (CPD).
Les activités diagnostiques et thérapeutiques
des médecins sont donc appelées à
s'inscrire dans des processus d'évaluation et
d'amélioration continue.
Cette explicitation est cependant susceptible
de provoquer des difficultés essentiellement
de deux ordres.
• D'abord d'un point de vue « technique ».

Les évaluations des pratiques vont sans
doute faire intervenir des procédures et des
méthodes. Il est essentiel que les médecins

J.-M. CHABOT  
Service Evaluation 

des pratiques
Haute Autorité de santé

m.chabot@has-sante.fr

On distingue classiquement
l'évaluation formative de l'évaluation
sommative (ou certifiante ou
sanctionnante) qui, elle, a pour finalité
d'établir un état des lieux, 
à un temps donné, statique. 
Au contraire, l'évaluation formative est
en processus dynamique, conduisant
à l'amélioration continue. Ce que les
technocrates appellent « la démarche
qualité ».

C'est l'évaluation formative que 
les médecins vont mettre en oeuvre
au travers du dispositif d'EPP.

>>>>>

AA
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n'aient pas le sentiment d'être submergés
par une bureaucratie triomphante et noyés
dans un jargon inutile.

Au-delà des premières expérimentations, il
faut souhaiter que l'évaluation en se
généralisant, il ne sera plus nécessaire de
plaquer sur l'exercice médical des méthodes
ou des procédures, mais que l'évaluation se
trouvera intégrée dans des formes rénovées
de l'exercice clinique. C'est les cas dès
aujourd'hui dans les réseaux de soins qui
fonctionnent et au sein des services cliniques
qui mettent en oeuvre des revues de
morbimortalité ou des séances de révision
de dossiers.

De ce point de vue, il ne faut pas hésiter à
rappeler aussi souvent que nécessaire que
l'évaluation (quelle que soit l'approche
utilisée) n'est qu'une analyse des pratiques
par rapport à un « référentiel », et qu'il faut
avant tout se soucier de l'acceptabilité et de
la validité de la procédure d'évaluation [2].
• Ensuite d'un point de vue « culturel »,

aujourd'hui encore les évaluations peuvent
être considérées comme des contrôles
conduisant systématiquement à des
sanctions. Au contraire, l'évaluation ayant
pour finalité essentielle une amélioration
du service rendu est encore méconnue.
C'est ce second modèle [3] – relativement
étranger à la culture latine et intitulé
évaluation formative – qu'il convient de
développer de manière privilégiée.

Ce second modèle propose également une
vision davantage intégrée de l'évaluation. Elle
s'inscrit dans l'exercice médical. Elle est
incluse dans une démarche organisée
d'amélioration des pratiques. D'une manière
générique, la démarche consiste à réguliè-
rement comparer les pratiques effectuées et
les résultats obtenus avec les malades, aux
indications regroupées dans un protocole
préalablement établi. L'évaluation des
pratiques se traduit alors par un double
engagement des médecins : premièrement,
ils s'engagent à fonder leur exercice clinique
sur des protocoles et deuxièmement, ils
analysent leurs pratiques et les résultats
obtenus en référence à ces protocoles (eux-
mêmes adaptables).

En réalité, dans cette conception, l'évaluation
des pratiques professionnelles obligatoire
pourrait être perçue comme la traduction
d'un exercice médical professionnel en cours

de réorganisation (ce qui constitue un des
vrais enjeux de la réforme de l'assurance
maladie).

Au demeurant – dans une stratégie plus
globale – ces deux conceptions de
l'évaluation médicale (sanction-nante ou
formative) ne sont pas mutuellement
exclusi-ves. Cependant, c'est dans la
deuxième voie qu'il est proposé d'inscrire
l'EPP promue par la Haute Autorité de santé.
Selon cette option, les modalités de mise en
oeuvre de l'EPP par les médecins ou les
équipes médicales peuvent être nombreuses
et diversifiées. Elles ne se limitent pas à des
méthodes fondées sur la mesure a posteriori
des écarts entre la pratique et un référentiel
(audit). Elles peuvent inclure des approches
qui, par exemple, permettent de mieux
contrôler les processus de soins en plaçant
l'évaluation au sein de la pratique
quotidienne (chemin clinique, reminder ou
aide-mémoire, arbres de décision diagno-
stique ou thérapeutique, revue de mortalité,
révision de dossiers, ebm-meeting, suivi
d'indicateurs...) sans omettre les formes
émergentes de pratique médicale protocolée
et évaluée comme les réseaux de soins, ou
les groupes de pairs, ou même les dispositifs
qui pourraient résulter de la négociation
conventionnelle comme les contrats de
bonne pratique ou les Acbus.

Références

1. Kassirer JP (1998) Doctor
discontent. N Engl J Med 339: 1543-5

2. Campbell SM, Braspenning J,
Hutchinson A (2003) Research
Methods used in developing and
applying quality indicators in primary
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3. Chabot JM (1996) Évaluation
quelle place dans la formation ? Bey P
rat 46: 341-342
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son obligation d’EPP ?

es médecins sont tenus, à une obligation
d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP
que nous nous sommes. Cette nouvelle est
presque passée inaperçu… Pourtant de
volontaire, cette démarche est devenue
obligatoire, de ponctuelle elle est devenue
continue et se conçoit pour une période de 5
ans combinant l’EPP et la FMC pour un total de
points prédéfini sur cette période (250)
(Décrets du13 aout 2004 puis 14 avril 2005).
L’EPP consiste en « l’analyse de la pratique
professionnelle en référence à des recom-
mandations et selon une méthode élaborée
ou validée par la HAS et inclut la mise en
oeuvre et le suivi d’actions d’amélioration ».
Ouf c’est dit. 

Cette définition et ses implications ont étés des
éléments moteur dans mon engagement dans
une démarche d’EPP comme acteur et non
comme cobaye. Qui dit évaluation dit sanction,
en tout cas dans l’imaginaire de l’Urologue de
province que je suis, qui dit sanction dit victime.
J’ai voulu être du coté des bourreaux. Ou plutôt
comprendre de l’intérieur la mise en place des
rouages administratifs qui allaient nous broyer.
Et là, surprise, le dispositif d’évaluation des
pratiques proposé par la HAS a une finalité
formative (se rapprochant du « formative
assessment » des anglo-saxons) et non pas
sanctionnante ou normative. Cela signifie que
l’EPP consacre l’engagement des médecins dans
une dynamique d’amélioration des pratiques. En
aucune manière, il ne s’agit d’une « procédure
de vérification » de nos pratiques.

Ainsi la réflexion de l’instance missionnée
(ANAES puis HAS) a porté sur la mise en œuvre
de méthodes que chacun de nous peut
simplement mettre en place, intégré dans sa
pratique sans que vienne se rajouter une charge
supplémentaire de travail. Pour aider à la mise en
œuvre d’une telle démarche des médecins
habilités ont été formés. Je suis donc habilité par
l’HAS. A ce titre j’ai aidé des médecins à faire leur
évaluation. Dans cette période il n’existait qu’une
forme d’EPP. Un audit clinique ciblé, simple mais
très enrichissant. Cependant ce type d’évaluation
n’est pas adapté à tous les médecins. Pour nous,
chirurgiens, c’est dans les murs de nos établisse-
ments, au travers de nos activités que va se
dérouler cette EPP.  C’est maintenant, avant que
votre légitime ras le bol de devoir encore vous
soumettre a des administartifs pervers ne
prenne le dessus, qu’il faut que vous preniez
conscience que vous faites, tous, déjà de l’EPP. 

Et Oui, si vous participez plus de 10 fois par an à
une RCP (si tant est qu’elle est formalisée et
donne lieu à compte rendu, s’appuie sur un

référentiel… Obligations inscrites dans le plan
cancer…) vous validez votre EPP, vous siégez au
CLIN, au CLUD, au CLAN ou tout autre comité
de vigilance vous faites de l’EPP, vous participez
à une réunion de morbi mortalité, vous faites
votre EPP, vous animez ou participez à des
réunions de formation vous faites de l’EPP
On nous explique et c’est vrai, que nous faisons
de l’EPP comme Mr Jourdain fait de la prose…

Ainsi il existe de multiples modes d’entrés dans
l’EPP.
• soit dans le cadre d’une organisation
interne à l’établissement, dans le service ou
le pôle d’activité ou encore de manière
transversale le plus souvent dans le cadre de la
certification V2 puis V3… Qui suivront (c’est
plutôt bien fait) un cycle de l’ordre de 5 ans.
C’est l’établissement qui vous aidera en vous
apportant les outils.

• soit avec l’aide d’organismes agréés (OA)
par la HAS pour concourir à l’EPP. C’est la que
peut intervenir l’AFU qui est OA pour l’Urologie.

• soit en faisant appel à une URML qui pourra
missionner un médecin habilité (dans le
secteur privé)

• soit en adhérant à une démarche d’accrédi-
tation individuelle.

Certains d’entre nous pourront aussi choisir de
s’engager dans le dispositif volontaire d’accrédi-
tation des médecins. Les médecins accrédités à
l’issue d’une procédure qui comprend la
déclaration des événements porteurs de risques
médicaux et la mise en oeuvre de recomman-
dations visant à les prévenir, seront déclarés
avoir satisfait ipso facto leur obligation d’EPP.
L’AFU est en train de se porter candidat pour
être OA pour l’accréditation. Tout n’est pas
finalisé mais cette accréditation permettra de
faire payer aux caisses une partie de notre RCP.
Il est donc logique que nous tendions vers ce
type de démarche.

Nous gardons et garderons le choix des activités
sur lesquelles vont porter l’évaluation ainsi que la
manière de les évaluer. A nous de nous emparer
de la méthode et de saisir l’opportunité de
démontrer notre professionnalisme. Ce que m’a
appris cette EPP, c’est qu’aujourd’hui nous avons
an face de nous un joueur bienveillant (l’HAS) et
autour un certain nombre d’arbitres (caisses,
assureurs, tribunaux…). Apprenons les règles
pour que les arbitres n’aient pas à intervenir.

Tournez vous vers vos CME, les sous commis-
sions chargés de l’EPP, votre URML. Les canaux
d’informations sont multiples, le plus riche étant
le site de l’HAS (www.has-sante.fr).

Christophe TOLLON  
Urologue

LL
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a nécessité d’une évaluation des pratiques
professionnelles dépasse largement le
cadre de l’exercice de la médecine et
concerne d’une façon plus large tous les
secteurs d’activité professionnelle. Elle est
donc une nécessité nouvelle et s’intégrera
dans le paysage de la Santé en France. 

En effet l’évolution des connaissances
médicales a été constante et rapide et a
abouti à une complexification des données
en notre possession ainsi qu’à une disparité
inévitable de certaines pratiques.

Dans cette optique, en référence à la loi du
13 Août 2004 et à son décret d’application
du 14 Avril 2005 l’EPP a été défini comme
l’analyse de la pratique professionnelle en
référence à des recommandations et selon
une méthode élaborée ou validée par la
Haute Autorité de Santé (HAS). Elle inclut
la mise en œuvre et le suivi d’actions
d’amélioration de la pratique.

L’EPP est obligatoire depuis le 1° Juillet
2005. Depuis cette date, s’est ouverte une
période de 5 ans où chaque médecin devra
s’engager dans une démarche d’EPP et ce
quelque soit son mode d’exercice.

Cette démarche est donc volontaire ; elle
repose sur la notion d’autoévaluation. Elle
est également empreinte de confidentialité
et se veut avant tout formative puisqu’elle
prône une évolution constante vers la
qualité des soins en référence à des
recommandations et sans volonté
normative comme cela peut être le cas
dans les procédures de certification dans
d’autres secteurs d’activité que la médecine.

Pour ce faire l ’HAS a travail lé avec 4
partenaires que sont les Conseils nationaux
de la formation médicale continue
(CNFMC), les Unions régionales des
médecins libéraux (URML), le Conseil
national de l’Ordre des médecins (CNOM)
et enfin les conférences et commissions
médicales d’établissement (CME).

Quels sont donc les acteurs
principaux de cette EPP ? 

Tout d’abord le médecin habilité (MH). 

C’est un praticien libéral exerçant depuis
plus de 5 ans qui a suivi une formation
auprès de l’HAS afin d’aider et de faciliter le
médecin engagé (ME) dans une démarche
d’EPP. C’est donc avant tout un facilitateur
et en aucun cas un évaluateur. Il n’est
d’ailleurs  pas nécessaire par exemple qu’il
soit de la même spécialité que le ME.

Il va également aider le ME à mettre en
place un plan d’amélioration et en assurera
le suivi en ayant un rôle de conseil pour
amener le ME au bout de son évaluation.
Le MH a au préalable satisfait à son propre
démarche d’EPP.

Ensuite les organismes agréés (OA).

Il s’agit d’une organisation professionnelle,
pour l’urologie en l’occurrence l’AFU , qui va
répondre à un cahier des charges produit
par l’HAS selon 7 rubriques qui veillent à
assurer le recours à une médecine de
référentiels et à des programmes de
formation de qualité. C’est l ’HAS qui
prononce l’agrément de l’OA et par ce biais
cela concerne toute une large communauté
de praticiens.

En pratique quelles sont les
modalités pour qu’un médecin puisse
s’engager dans une démarche d’EPP ?

Elles sont variables selon le mode
d’exercice.

1/ Praticien exerçant en libéral soit en
cabinet soit en établissement de santé.

Le médecin peut s’adresser à l’URML de sa
région qui mandatera alors un MH. Compte
tenu du grand nombre à venir de médecins
engagés, il est fort probable que son URML
choisisse de regrouper les demandes de

L’évaluation des pratiques
professionnelles

LL

Marc de FROMONT
Pathologiste, membre 

du CCAFU
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façon homogène et de mandater alors 1 ou
plusieurs MH qui assisteront ce groupe dans
le cadre d’une EPP collective (6 à 10
praticiens) même si le résultat final sera
strictement individuel et confidentiel.

Ce même médecin pourra également
s’adresser à la CME de l’établissement où 
il travaille, charge à celle-ci de mettre en
place une sous-commission validant les
programmes de la version V2 de la
certification des établissements de santé.

Enfin ce même urologue pourra se
rapprocher de l’AFU en tant qu’organisme
agréé pour mettre en œuvre son
programme d’EPP.

2/ Praticien salarié dans un établis-
sement de santé (public ou privé)

Dans ce cas c’est la CME qui est la clef de
voûte du dispositif ; celle-ci se référant soit
à un organisme agréé, soit à une sous-
commission qu’elle aura mise en place
validant ainsi les programmes de la version
V2 de la certification des établissements de
santé. La CME coordonne donc toute la
démarche d’EPP et aura le pus souvent
recours à des MH en ressource interne pour
élaborer le programme d’action et de suivi.

3/ Praticien salarié n’exerçant pas
dans un établissement de santé

C’est par l’intermédiaire d’un organisme
agréé que ce médecin pourra satisfaire à sa
démarche d’EPP.

Quelles que soient les modalités retenues,
une fois que le cycle d’évaluation des
pratiques professionnelles est achevé, alors
le médecin habilité ou l’organisme agréé ou
encore la sous-commission de la  CME
délivreront un certificat qu’ils adresseront au
Conseil régional de la FMC ainsi qu’au
Conseil départemental de l’ordre des
médecins. C’est ce Conseil de l’Ordre qui
délivrera enfin l’attestation quinquennale au
médecin.

P athologiste libéral et exerçant dans une structure de 
8 médecins, nous décidons en 2004 de mettre en œuvre
une démarche pour une certification industrielle de type

iso9001. A cette occasion s’est donc posée la question de l’EPP et il
fut convenu que j’irais explorer le « monde inconnu de l’HAS »… 

J’ai donc pris contact avec l’URML-PACA qui me convia à une
réunion d’information. Ma décision prise j’ai effectué 2 stages de 
2 jours au siège de la HAS à la Plaine Saint-Denis puis un autre
stage un peu plus tard pour l’EPP en établissement de santé.
Au cours de cette formation, j’ai rencontré des médecins de tous
horizons réunis par la même ignorance de la culture qualité. Ce fut
donc une expérience passionnante sous le sceau de l’humilité car
nous avions tout à apprendre.

A cette occasion, j’ai donc fait ma propre EPP en binôme avec un
collègue de ma région puisque le but était d’être à tour de rôle MH
et ME. Cela a été très enrichissant et j’ai déjà mis en place dans
mon cabinet un plan d’amélioration en ayant recours à des
procédures très simples. C’est d’ailleurs une constante de l’EPP ; il
faut souvent prendre des mesures très simples, de bon sens, pour
obtenir des résultats tangibles. La crainte ressentie à l’évocation de
l’EPP s’estompe rapidement dès que l’on est accompagné par un
MH ; il n’y a aucun regard inquisiteur, le MH a simplement un rôle
de facilitateur et de conseil. Il faut comprendre que cet aspect serait
tout à fait différent si d’autres tutelles avaient la charge de
l’évaluation…

Ma première EPP en tant que MH a eu lieu à Marseille et, avec un
confrère orthopédiste, nous avons accompagné l’EPP de 10
médecins généralistes.  Cela s’est très bien passé ce groupe étant
animé d’une réelle envie d’établir un plan d’amélioration.
Il est évident que la plupart des urologues se tourneront vers l’EPP
en ES ou par le biais de l’AFU, mais la démarche est la même
puisque ces structures peuvent avoir recours à des MH en interne
qui auront au préalable satisfait à la formation spécifique. On reste
dans le même état d’esprit de compréhension et d’accompa-
gnement.

C’est aux médecins eux-mêmes d’assurer la prise en charge de
l’EPP et la démarche qualité étant une constante qui dépasse
largement le cadre de la médecine, il faut se féliciter que l’offre
proposée soit basée sur la formation, l’accompagnement et le
conseil sous la seule égide de notre profession sans l’intervention
«d’officine extérieure».

Docteur Marc de Fromont, pathologiste

Comment je suis devenu
médecin habilité ?



u moment où le décret du 14 avril 2005,
rendant obligatoire l’EPP, est paru, j’exerçais
les fonctions de RAQ (Responsable
Assurance Qualité) au Centre médico-
chirurgical des Jockeys à Chantilly, clinique
PSPH : j’avais accepté cette « casquette » un
peu naïvement en arrivant en 1997.
Lorsque j’eu compris le rôle du RAQ dans
l’Accréditation Version 1 qui se profilait à
l’horizon, je suivi les cours du DU de
Qualitologie sanitaire à la Faculté d’Amiens
en 2000.

La V1 à peine terminée, le contenu de la
V2 était dévoilé, une de ses 4 parties
traitant de l’Evaluation en général et de
l’EPP en particulier. Pour dédramatiser la V2
(qui s’appelle dorénavant certification) et
l’EPP vis-à-vis de mes confrères, je me suis
engagé dans ma propre EPP et voici mon
expérience.

En plus de mes activités salariées PSPH, je
consulte en libéral et j’ai choisi de faire une
demande d’EPP individuelle à l’URML de
Picardie : ma demande a été rapidement
acceptée et j’ai reçu un courrier accompagné
d’un cd-rom contenant divers documents : le
guide de l’évaluation individuelle, le carnet
de bord du Médecin, le protocole pour
constituer une liste de 30 patients en vue de
la visite, la fiche de confidentialité et les
référentiels. J’étais également informé du
nom du Médecin habilité (MH) par l’HAS qui
devait m’aider et m’évaluer à l’issue de la
procédure : il s’agissait d’un ORL de ma
région que je ne connaissais pas.

La première difficulté est informatique car
l’ouverture du cd-rom est difficile même
pour un habitué : l’URML offre d’ailleurs, le
cas échéant, d’adresser des documents
papiers ! Il faut ensuite s’imprégner du
concept, ce qui, il faut bien le reconnaître,
est assez fastidieux : la culture de l’évalu-
ation est loin d’être acquise dans mon
esprit d’Urologue de proximité (petit clin
d’œil à mes collègues de l’UPR).

Première partie de l’EPP individuelle,
l’autoévaluation (AE), à partir de deux
référentiels, l’un sur la tenue du dossier
médical et l’autre sur un sujet de pratique
clinique.

Tenue du dossier patient : le travail
consiste en l’analyse de 20 dossiers en
présence des patients, qui ne doivent pas
être vus pour la première fois et doivent
être sélectionnés de façon aléatoire (par
exemple les 4 derniers cinq jours de suite
ou les 20 prochains, etc…).

Pour chaque dossier, 10 questions
concernant l ’ identité du patient, ses
coordonnées, ses antécédents, ses allergies,
ses facteurs de risque, ses prescriptions,
etc…. appellent une réponse par oui
(bonne réponse) ou par non.

C’est simple et rapide et cela réserve parfois
quelques surprises. Pour chaque question,
la somme des « oui » obtenue (qui doit être
idéalement de 20) permet de se rendre
compte des lacunes de son dossier sur tel
ou tel item.

Il faut ensuite analyser ses résultats pour
dégager des points forts et des points
faibles, essayer d’expliquer ces derniers et
proposer des axes d’amélioration.
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Philippe LANDÉ
Urologue
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Référentiel de pratique clinique : le
choix n’est pas simple pour un Urologue,
aucun référentiel ne traitant d’une
pathologie urologique. En désespoir de
cause, j ’ai choisi « Sécurité de la
prescription médicamenteuse chez la
personne de plus de 70 ans » parce que
la clientèle urologique est en grande partie
composée de patients de cette tranche
d’âge (personnellement 30 % ont plus de
70 ans) et que nous prescrivons beaucoup.
Ce référentiel a par ailleurs le mérite d’être
extrêmement simple puisque qu’i l ne
comporte que 3 questions qui concernent
le poids du patient, sa clearance de la
créatinine et sa liste de médicaments.

J’ai choisi 20 autres patients de plus de 70
ans que je devais connaître depuis plus
d’un an et j’ai pu facilement compléter la
grille de recueil. On applique ensuite le
même principe que pour le dossier patient.

Parallèlement à l’AE, le Médecin engagé
doit tenir un carnet de bord qui comprend
5 parties : une présentation personnelle
(clientèle, activité, organisation) et 4 parties
sur l’AE. On y précise les raisons du choix
du référentiel clinique, les conditions de la
collecte des données, l’analyse de l’AE, les
modifications que l’on souhaite faire et les
résultats attendus. Enfin, on tire les leçons
de cette expérience.

Un fois cette première partie achevé, le
dossier (grilles de recueil de données des
deux référentiels et carnet de bord) sont
adressées au MH. Il a un mois pour étudier
le dossier fixer la date de la visite. Il peut
également demander à ce que le dossier
soit préalablement « approfondi ».

Deuxième partie, la visite : elle peut
avoir lieu en dehors des consultations et ne
doit pas durer plus de 3 heures et demie.
La mienne a duré 3 heures. 

Le MH m’a rappelé le concept de cet
entretien : il ne s’agit pas d’un contrôle des
connaissances, mais d’une analyse des
pratiques afin de définir d’éventuels axes
d’amélioration. Il m’a remis un « Engage-
ment de confidentialité » signé. Inutile de
s’étendre sur l’intérêt d’un tel document qui
engage la responsabilité du MH.

Dans un premier temps, mon confrère m’a
fait part de ses remarques sur mon AE et
sur les données de carnet de bord. Il m’a
posé un certain nombre de questions sur
mes points forts et mes « lacunes »
notamment en ce qui concerne le dossier
patient. Il a commenté mes propositions
d’amélioration et m’en a fait quelques
autres. Tout cela s’est déroulé dans une
atmosphère sérieuse, mais détendue.

Après une petite pause, nous avons travaillé
sur une liste de 30 dossiers de patients que
j’avais constituée préalablement (néces-
sairement des malades vus au cours des 4
dernières semaines) : ayant choisi un nom
(je dispose du dossier), le MH m’a posé
des questions ayant un rapport direct avec
l’AE. Par exemple, si j’avais fait apparaître en
point fort la notion que les allergies étaient
systématiquement mentionnées, i l a
cherché à savoir si elles étaient bien notées
dans le dossier choisi aléatoirement dans la
liste. Les questions concernent aussi bien
l’organisation générale (informatisation,
courriers, compte rendu etc…) que certains
détails en relation avec le référentiel de
pratique clinique. 

Un autre exemple : je disposais très
souvent du résultat de la créatinine dans
mes dossiers, mais pas toujours de la
clearance. Or, il est « facile » de la calculer
selon la formule de Cockcroft à condition
de connaître le poids du malade ; c’est
d’autant plus utile chez le sujet âgé. On
peut donc simplement améliorer ce point
en achetant une balance (si l’on n’en a pas,
ce qui était mon cas), en pesant les
malades et en calculant la clearance. Voilà
résumé l’esprit de cette visite pendant
laquelle nous avons dû voir environ 7 à 8
dossiers (la règle est « jamais plus de 20 ! »)

Le MH a conclu par une brève synthèse de
mon AE et de la visite. Nous nous sommes
quittés en très bons termes et j’ai reçu son
rapport de 4 pages moins d’une semaine
après. 

Dans ce document confidentiel, l’analyse
signale notamment les actions d’amélio-
rations « retenues », ce qui signifie implicite-
ment que je les ai validées. Cela suppose
aussi que je m’engage à les mettre en
œuvre (sans aucun contrôle, en tous les cas
pas avant 5 ans).
Le rapport mentionne que l’EPP a été
« facile » pour moi compte tenu de mon
implication dans la démarche Qualité de
mon établissement. Il précise également
que je suis le premier Médecin de la
Clinique à avoir satisfait à cette obligation et
que je pourrais avoir valeur d’exemple. A
ma connaissance cependant, je n’ai pas
encore fait beaucoup d’émules. Dans sa
conclusion, le MH dit en termes adéquats
que « je ne travaille pas mal du tout » et que
je devrais continuer dans cette voie de
l’évaluation et de l’amélioration de la
Qualité. 

Le MH informe l’URML de ce succès et,
trois mois plus tard, je reçois un certificat ad
hoc, sensé être transmis au Conseil national
et au Conseil régional de la FMC (CRFMC).
Un récent appel au Conseil départemental
de l’Ordre m’a appris que les CR n’était
toujours pas créés.

J’ai donc satisfait à mon obligation d’EPP,
mais je devrai recommencer au plus tard
dans 5 ans. Ce travail, que j’estime à une
douzaine d’heures au minimum, est loin
d’être inintéressant. Néanmoins, il vient
s’ajouter à la longue liste des activités de
non soin qui prolifèrent beaucoup plus vite
que les revenus et presque aussi
rapidement que les primes d’assurance. 

Concernant la FMC, cette EPP individuelle
me « rapporte » 100 points. Cela signifie
qu’il m’en manque encore 150 c'est-à-dire
30 points par an pour les 5 prochaines
années. A moins que les règles changent
d’ici là.

L’évaluation a de l’avenir. Bon courage à
tous !
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es textes de loi récents sur l’accréditation de la
qualité de la pratique professionnelle, sur
l’évaluation des pratiques professionnelles et
sur la formation médicale continue, s’ils
complètent des dispositifs réglementaires
engagés déjà pour la plupart depuis plusieurs
années, n’en ajoutent pas moins à la
perplexité et à l’inquiétude actuelles des
professionnels de santé. La complexité et
l’accumulation de ces procédures administra-
tives, voire leur télescopage, plongent un peu
plus les médecins dans la confusion, alors
qu’ils sont prêts majoritairement à prendre le
virage culturel de l’évaluation de leurs
pratiques. 

Que fait l’AFU et pourquoi s’engage t-
elle dans ces processus ? 
L’AFU, comme vous-même, est prise dans le
flux de toutes ces mesures législatives.
Cherchant  à privilégier le maintien de l’unité
et du dynamisme de la spécialité, elle
intervient régulièrement auprès des tutelles
pour en lisser les effets  contraignants et en
faciliter l’application en l’intégrant au mieux
dans l’exercice quotidien des urologues.
Plusieurs d’entre nous consacrent beaucoup
de leur temps à défendre les positions de
l’AFU à la HAS, à l’INCa et dans les autres
instances nationales et régionales. Votre
bureau s’est manifesté directement auprès du
ministre de la Santé Xavier Bertrand pour le
sensibil iser, s’ i l en était besoin, à cette
diminution du temps médical lié de plus en
plus à la surcharge administrative.

La FMC
Les formations prises en compte dans le
nouveau barème national (cf Urofrance : lettre
Info-AFU N°15) sont réparties en 4 catégo-
ries : les formations présentielles, les
formations individuelles et à distance, les
situations professionnelles formatrices et l’EPP.
Pour satisfaire à son obligation de formation
continue, chaque praticien doit avoir recueilli,
pour chaque période de cinq ans, au moins
250 crédits dont 150 dans au moins deux
des catégories 1 à 3 et 100 crédits dans la
catégorie 4 (voir tableau).

L’AFU dispose depuis plusieurs années d’un
système de certification des réunions avec
3 catégories distinguées en fonction de

critères pédagogiques, scientif iques et
organisationnels avec une attribution de points
différente. Le Comité de Formation Continue
vous proposera lors du 100ème congrès une
harmonisation du système AFU avec le
nouveau barème national en continuant à
privi légier les réunions de qualité avec
interactivité, échanges de pratiques,
documents de séance, évaluation du contenu.
Les Séminaires d’Urologie Continue (SUC)
organisés par l’AFU et maintenant regroupés
aux mêmes dates en janvier en sont le
meilleur exemple. Dès cette année, les forum
des comités répondront à des critères
d’identification FMC et apporteront un crédit
de points spécifique. Pour la première fois,
l’AFU a organisé récemment une formation
professionnelle conventionnelle sur le
thème des biopsies de prostate. Les stages de
formation pratique, qui se multiplient, vont
faire l’objet d’une définition d’un cahier des
charges, d’une validation scientifique et
pédagogique et d’audits menés par l’AFU. A
cet effet, un nouveau recensement des
formations théoriques et pratiques en urologie
demandant une certification AFU a été réalisé
en 2006.  

L’AFU prend en compte la priorité de FMC sur
des recommandations de pratique et des
programmes d’évaluation, mais elle s’engage
à maintenir une formation diversifiée sur les
différentes thématiques de la spécialité et leur
évolution scientif ique et technologique.
L’obligation de FMC est effective et nous vous
invitons dès maintenant à utiliser Urofrance
pour enregistrer vos formations : sur votre
page personnelle, vous avez accès à votre
compte de points et à un menu déroulant, où
vous pouvez sélectionner les réunions
certifiées auxquelles vous avez participé. L’AFU
fera sa demande d’agrément FMC quand les
appels d’offre seront lancés.

L’EPP 
L’obligation individuelle d’évaluation des
pratiques professionnelles est acquise dès lors
qu’un médecin a satisfait au cours d’une
période maximale de cinq ans à une action
d’évaluation à caractère ponctuel et à un
programme d’évaluation à caractère continu. 

Accreditation, FMC, EPP… : 
le rôle de l’AFU

Jean-Luc MOREAU
Secrétaire Général Adjoint 

de l’AFU
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Le Comité des pratiques professionnelles a
pour mission de proposer aux urologues des
actions/programmes d’EPP simples,
reproductibles et facilement intégrables à
la pratique quotidienne. L’objectif est que
chacun réalise une auto-évaluation de sa
pratique en la comparant éventuellement à
des données collectives et qu’il apporte les
mesures correctives nécessaires à l’amélio-
ration en se référant à des recommandations
de pratique

L’AFU, par sa lettre Info, vous a adressé une
première action sur l’antibio-prophylaxie dans
les résections endoscopiques de prostate ; elle
a mené plusieurs enquêtes de pratique sur
les biopsies de prostate, les réunions de
concertation pluridisciplinaire en onco-
urologie ; les actions EPP correspondantes
sont en préparation et fixeront les critères de
qualité des PBP et des RCP : la prise en
charge des patients en cancérologie, lorsqu’
elle est « protocolée » et évaluée est un parfait
exemple d’EPP intégrée aux pratiques. 

Sont également programmés : l’amélioration
des CR opératoires devant comporter des
informations minimales exigibles, l’améliora-
tion du dossier médical, un chemin clinique
sur la prostatectomie totale, l’utilisation du
programme Normind-AFU comme aide à la

décision dans les RCP . La participation
régulière aux SUC et à d’autres réunions
remplissant les critères requis vaudra aussi
comme action d’EPP. 

En septembre 2006, La HAS a reconnu l’AFU
comme organisme agréé EPP ; nous
comptons sur l’implication du plus grand
nombre d’entre vous pour adhérer aux
programmes EPP-AFU et retourner leurs
données; l’AFU a 18 mois pour produire un
rapport d’activité garantissant le fonctionne-
ment de l’EPP et fournissant des indications
sur l ’efficacité des programmes et sur
l’évolution des pratiques enregistrée.

L’ACCRÉDITATION de la qualité de la
pratique professionnelle des médecins
et des équipes médicales exerçant en
établissements de santé (ES)

C’est le dernier né des dispositifs prévus pour
encadrer l’activité des médecins ; 35000
praticiens travaillant en ES public ou privé et
exerçant l’une des 21 spécialités listées par la
HAS, dont l’urologie, sont visés. Le décret du
21 juillet 2006 détaille les modalités pratiques
de l’accréditation : le spécialiste, qui décide d’y
recourir, s’engage à déclarer les événements
porteurs de risques -EPR- concernant son
activité médicale en établissement de santé,

puis à corriger ses pratiques en appliquant
les recommandations spécifiques élaborées
pour la spécialité. Les événements indési-
rables graves sont exclus de ce mécanisme. 

Plusieurs représentants de l’AFU et du SNCUF
ont participé aux groupes de travail initiaux ;
la phase de mise en place de l’accréditation
sera précédée de l’élaboration d’un référentiel
« risques de la spécialité » ; des experts
doivent être recrutés dans la spécialité. Nous
vous tiendrons au courant de l’avancement du
processus.

CERTIFICATION V2 des établissements
A tous ces dispositifs, i l faut ajouter la
deuxième version de la certification, qui met
l’accent sur la qualité des prises en charge
médicales ; les références 44, 45 et 46 du
chapitre 4 correspondent à des activités
spécifiques d’évaluation des pratiques
professionnelles et d’accréditation ; il convient
donc de les faire coïncider avec des actions
EPP.

ARTICULATION des dispositifs
Les difficultés techniques de mise en place
des différentes procédures et leur complexité
ont contraint la HAS à clarifier leur articulation :
l’accréditation des médecins a valeur d’EPP et
contribue à la procédure de certification des
établissements. « Entre V2 et EPP, pas de
double peine ! » ; la FMC et l’EPP disposent
d’un barème commun, où l’EPP représente
100 crédits sur 250 pour une période de 5
ans.

En conclusion, si l’obligation de FMC ne
fait que formaliser la politique de formation de
l’AFU et valoriser les efforts d’acquisition des
connaissances des urologues,  beaucoup de
questions restent posées sur les modalités
d’application des dispositifs d’EPP et
d’accréditation. Le premier écueil, et non des
moindres, est l’absence de financement
public. Le rapport coût/efficacité de ces
dispositifs, s’il est possible de le mesurer, sera
très difficile à apprécier. Néanmoins, l’AFU,
fidèle à ses engagements et à son image, est
décidée à accompagner les urologues dans
leurs démarches d’évaluation ; elle attend  des
urologues compréhension, patience ainsi que
des propositions de programmes d’EPP ou
des demandes à être médecin habilité ou
expert.

urojonction 11uro

Barème de points FMC : 250 points sur 5 ans

Groupe 1
Formations
présentielles

Groupe 2 
Formations 
individuelles 
et à distance

Groupe 3
Situations
prof. formatrices

Groupe 4
Evaluation 
pratiques prof.

séminaires, SUC,
congrès, colloques,
DU, DIU…

abonnement
périodiques,
ouvrages médicaux

formateur de FMI et
FMC, travaux recherche,
jurys, missions intérêt
général (prévention,
org.soins), …

150 crédits/5 ans 
1 journée = 8 crédits
1 1/2 journée ou
soirée   =   4 crédits

40 crédits/5 ans max.
4 crédits/an par
abonnt ou ouvrage, si
critères  de qualité
fixés par OA

100 crédits  au
maximum/5ans

100 crédits /5ans

Attestation par
• organisme agréé
• AFU

Certificat délivré par
organisme agréé =
AFU

Attestation du
collège de
l’association de
FMC, du groupe de
recherche = AFU

Attestation de
l’organisme agréé =
AFU
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a pratique médicale est encadrée par des
obligations légales nouvelles qui la modifient et
nous oblige à la structurer individuellement et
collectivement. Les lois, décrets, ordonnances
ou circulaires contiennent les nouvelles règles
de formation, évaluation des pratiques,
organisation des soins. Chacune a été
présentée dans plusieurs numéros de la lettre
info AFU ou d’Urojonction. Globalement, la
pratique médicale se fonde pour les urologues
et pour l’AFU sur la construction et l’application
de recommandations et référentiels de
pratique, la saisie d’informations cliniques
minimales dans nos dossiers cliniques, l’évalu-
ation de nos pratiques et leur comparaison par
rapport au référentiel, l’ identification de
dysfonctionnements et la mise en œuvre de
mesures correctrices. Ces principes sont
retrouves indifféremment dans les mesures du
plan cancer, et les actions de la Haute Autorité
de Santé (HAS) qu’elle concernent la
certification des établissements de santé
(Chapitre 4 du manuel v2), l’évaluation des
pratiques professionnelles, les contrats de bon
usage du médicament ou des soins ou
l’accréditation des médecins et des équipes
médicales. Les paragraphes qui suivent visent à
rappeler les termes de certains textes législatifs
concernant EPP et accréditation, leurs
conséquences et les modes d’application
retenus par la HAS.

L’EVALUATION DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES 

L'Evaluation des Pratiques médicales est
l'analyse qu’un médecin (avec ou sans ses
pairs) peut faire de son activité clinique par
rapport aux recommandations de bonnes
pratiques accessibles. L’EPP se traduit par un
double  engagement des médecins : fonder
leur exercice clinique sur des recommandations
et mesurer et analyser leurs pratiques en
référence à celles-ci.
De cette comparaison entre l'activité clinique et
les recommandations, doit résulter une
amélioration des pratiques, au bénéfice du
service  rendu au patient.  

La Loi du 13 août 2004 de réforme de
l'Assurance Maladie soumet tous les méde-
cins, quelles que soient leurs modalités
d'exercice, à une obligation d'évaluation de
leurs pratiques professionnelles. Elle charge la
Haute Autorité de santé (HAS) « de participer à
la mise en œuvre d'actions d'évaluation des
pratiques professionnelles » (art  35). 

Le décret du 14 avril 2005 définit l'évaluation
des pratiques professionnelles comme :
« l'analyse de la pratique professionnelle en
référence à des recommandations et selon une
méthode élaborée ou validée par la Haute
Autorité de santé et [qui] inclut la mise en
œuvre et le suivi d'actions d'amélioration des
pratiques ». Il précise le rôle de la HAS en tant
qu'instance de régulation et de surveillance du
système : détermination des modalités de l'EPP,
agrément des organismes, rôle et formation des
médecins  habilités, contrôle des modalités de
mise en œuvre par les organismes agréés, les
médecins habilités ou les commissions
médicales d'établissement, publication d'un
rapport annuel... L’EPP est obligatoire depuis
le 1er juillet 2005. Les médecins disposent
d’une période de 5 ans pour s’y soumettre. La
réalisation d’une action continue d’EPP et de 2
actions ponctuelles sont nécessaires.

Les modalités de mise en œuvre de l'EPP par
les médecins sont nombreuses, diversifiées et
ne se limitent pas à des méthodes de mesure a
posteriori des écarts entre la pratique et un
référentiel (audit) : revues de pertinence, revues
de mortalité-morbidité, chemin clinique, maîtrise
statistique des processus en santé, audit
clinique, audit clinique ciblé, groupes d’analyse
entre pairs, participation aux réseaux de santé et
aux réunions de concertations pluridisciplinaires,
aux staffs protocolisés, suivi d’indicateurs de
performance, visites académiques... 

La démarche d’EPP peut être réalisée et validée
de plusieurs façons : 
• par le recours à un organisme agréé EPP.
L’AFU a été reconnu organisme agréé pour
l’EPP par la HAS et propose via le comité des
pratiques professionnelles, le comité de
formation continue et le travail des comités
scientifiques diverses actions d’EPP,
ponctuelles ou continues.

EPP et accreditation : 
rappel d’une legislation
contraignante

Xavier REBILLARD
Urologue

LL

Dans ce dossier 
vous trouverez aussi 

Introduction au dossier  EPP  . p. 2
Evolution et evaluation . . . . . p. 3
Comment remplir son 

obligation d’EPP ?  . . . . . . p. 5
L’évaluation des pratiques 

professionnelles  . . . . . . . p. 6
Comment je suis devenu 

médecin habilité  . . . . . . p. 7
L'expérience de mon EPP  . . p. 8
Accréditation, FMC, EPP… :

le rôle de l’AFU  . . . . . . . p. 10
EPP et accréditation : 

rappel d’une législation 
contraignante  . . . . . . . . p. 12

Glossaire  . . . . . . . . . . . . . p. 14
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• par son URML avec l’aide d’un médecin
habilité (pour l’activité libérale)

• par la CME de son établissement, via les
actions EPP de la certification V2 

• par l’accréditation des médecins et des
équipes et un engagement volontaire dans
cette démarche.

Les relation entre EPP et formation continue
(FMC) sont précisées par le décret du 14 avril
2005 : « l'évaluation des pratiques profession-
nelles, avec le perfectionnement des
connaissances, fait partie intégrante de la
formation médicale continue ». EPP et FMC ont
une même finalité d'amélioration de la
qualité des soins et du service rendu au
patient. Elles empruntent des voies
complémentaires, qui de fait se
rejoignent :  
• La FMC privilégie une approche
davantage pédagogique, fondée sur
l'acquisition de nouvelles connaissances/
compétences.

• L'EPP privilégie une approche davan-
tage clinique et professionnelle, fondée
sur l'analyse des données de l'activité. 

Le dispositif mis en place par la HAS
pour l’EPP repose sur quelques choix
significatifs :
• L’évaluation des pratiques a comme
seule finalité d’engager l’ensemble des
professionnels dans une démarche
continue d’amélioration de la qualité
intégrée à leur pratique. 

• L’EPP doit constituer une opportunité
d’échange stimulante pour le profes-
sionnel, simple et équitable dans ses
modalités de mise en oeuvre. Elle ne
doit en aucune manière s’assimiler à
une formalité supplémentaire, détachée
de la pratique. 

• Pour les usagers, l’EPP constitue un
gage de qualité de prise en charge.

• L’EPP est à envisager en lien avec les
autres démarches d’amélioration de la
qualité. L’articulation avec le futur
dossier médical personnel et avec la
version 2 de la procédure de certifi-
cation, avec l’accréditation des méde-
cins et équipes est un impératif. 

• La HAS s’est attachée à ce que les
voies retenues pour l’EPP permette la
valorisation des expériences d’ores et
déjà engagées par de nombreux
médecins. 

• Les modalités retenues pour satisfaire à
l’obligation d’évaluation sont multiples
et adaptées à chaque mode d’exercice
(libéral, salarié, exercice ou non en
établissement). Ces modalités peuvent
s’appliquer dans un cadre individuel et
surtout collectif qui reste favorisé. 

L'ACCREDITATION DES MEDECINS ET DES
EQUIPES MEDICALES 

Le décret n°2006-909 du 21 juillet 2006 (JO
du 23 juillet 2006) définit le cadre de
l'accréditation des médecins et des équipes
médicales en établissements de santé. La HAS
assure la mise en place et l'organisation de
cette démarche et doit mettre à la disposition
des médecins concernés la méthode et les
outils nécessaires.
L'accréditation des médecins est une démarche
volontaire de gestion des risques, valable pour
une durée de quatre ans. Elle a pour objectif

d'améliorer la pratique médicale en
établissements de santé par la réduction des
risques qui y sont associés.Elle intègre, des
démarches d’EPP et permet donc la validation
de l'obligation d'EPP et participe à l'obligation
de FMC. Le décret concernant l’EPP du
14/04/2005 stipule que « Les médecins
accrédités en application de l'article L. 4135-1
sont réputés avoir satisfait à l'obligation d’EPP
mentionnée à l'article L.4133-1-1. La HAS
notifie l'accréditation du médecin au conseil
régional de l'ordre. ». Les résultats de la
procédure d'accréditation sont publics.

L'accréditation des médecins fait partie
du dispositif global de qualité des soins
et d'amélioration des pratiques. L'accrédi-
tation est une modalité de validation de
l’EPP dont elle intègre les procédures en
les complétant par des procédures
spécifiques d'analyse et de réduction des
risques visant à prévenir ou limiter les
effets des événements indésirables
médicaux. Un des principaux enjeux de
cette procédure réside dans les bénéfices
individuels et collectifs attendus dans la
prise en charge des patients dans les
établissements de santé. 
• Pour les médecins, les bénéfices de
l'accréditation sont de satisfaire à
l'obligation d'EPP et de FMC sous forme
de « crédits ». 

• L'accréditation doit permettre, à terme,
une maîtrise de l'évolution des primes
d'assurance. Les médecins accrédités
pourront bénéficier d'une aide à la
souscription d'une assurance de
responsabilité civile et professionnelle
dont le montant est fixé, en fonction
des spécialités et des conditions
d'exercice, par le décret. Cette aide est à
la charge de la CNAMTS. 

• A titre collectif et associatif pour l’AFU,
nous avons  l'opportunité de répondre à
l'exigence croissante de sécurité et de
réduction des risques des patients et
des pouvoirs publics, en définissant
nous-mêmes les exigences profession-
nelles.

• Pour les établissements de santé les
bénéfices « administratifs » à la réalisa-
tion par les médecins de l'accréditation
sont de permettre de répondre à la
référence 45 du manuel de certification
(« les professionnels évaluent le risque
lié aux soins ») mais également, le cas
échéant, aux références 44 et 46 si
plusieurs équipes de l'établissement
sont accréditées.

• In fine, le patient doit tirer profit de la
démarche.

Les textes législatifs et réglementaires 

L’EPP est aujourd'hui principalement organisée par les textes
suivants :  
• Loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance

maladie (JO du 17 août 2004).  
- Article 14 : Institue l'obligation d'EPP pour tous les

médecins.  
- Article 16 : Accréditation des médecins ou des équipes

dans les spécialités dites à risque (procédure volontaire).  
• Décret n°2005-346 du 14 avril 2005 relatif à l'évaluation

des pratiques professionnelles (JO du 15 avril 2005).
Organise les modalités de satisfaction à l'EPP pour les
différentes catégories de médecins. 

• La loi de santé publique du 9 août 2004 (JO du 11 août
2004), par ses articles 98 et suivants, a généralisé
l'obligation de formation continue à l'ensemble des
professions de santé, étant entendu que pour chacune de
ces professions, "l'évaluation des compétences et des
pratiques est un moyen de satisfaire à l'obligation de
formation  continue". 

• D'un point de vue historique, le décret n°99-1130 du 28
décembre 1999 relatif à  l'évaluation des pratiques
professionnelles et à l'analyse de l'évolution des dépenses
médicales (JO du 29 décembre 1999) a mis en place l'EPP
en médecine libérale sur la  base du volontariat. Ce décret
a été abrogé à la suite de la publication du décret du 14
avril 2005.  

La mise en œuvre de l'EPP en établissement de santé
s'appuie notamment sur les commissions médicales, dont
les rôles dans l'EPP sont précisés dans les textes suivants :  
• L'ordonnance 2005-406 du 2 mai 2005, (article L. 6146) ,

simplifiant le régime juridique des établissements de santé
dans le cadre de la réforme sur la gouvernance de l'hôpital,
précise les rôles et responsabilités des différentes
instances, notamment de la commission médicale
d'établissement, en matière d'évaluation et de formation.

• La loi n°91-748 du 31 juillet 1991 instaure une conférence
médicale d'établissement dans tout établissement de santé
privé, formée de plein droit par les praticiens y exerçant.
Cette Conférence médicale est chargée notamment de
veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de
participer à l'évaluation des soins.  

• Les décrets n°2006-650 et 2006-653 du 2 juin 2006, ainsi
que l'arrêté du 13 juillet publié au JO le 9 août 2006 (NOR
SANP0622772A) précisent le dispositif réglementaire en
matière de FMC/EPP, tandis que le décret n° 2006-909 du
21 juillet 2006 porte sur  l'accréditation des médecins et
équipes médicales en établissement de santé.

>>>>>
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• la Haute Autorité de santé, chargée de
définir et organiser le dispositif, d’agréer les
organismes (OA), de délivrer les décisions
d'accréditation, d’organiser la mise en
commun des données issues de la gestion
des risques par spécialité, d’approuver les
recommandations et les référentiels et
d’administrer la base de données de retour
d'expérience.

• Les organismes agréés (OA) par la HAS
gèrent le dispositif en évaluant si les
médecins satisfont à leurs obligations et en
transmettant les avis d'accréditation à la HAS.
Les OA assurent la gestion des risques par
spécialité en recueillant et en analysant les
événements porteurs de risques médicaux ,
en élaborant les référentiels et les recomman-
dations, en définissant le programme
d'amélioration de la sécurité des pratiques
médicales de la spécialité et en accompa-
gnant les médecins. La demande de l’AFU
auprès de la HAS pour être organisme Agréé
est en cours de rédaction.

• les médecins
- Sont concernés les médecins ou équipes
médicales exerçant une activité d'obsté-
trique, d'échographie obstétricale,
d’anesthésie-réanimation et soins intensifs
ou exerçant une spécialité chirurgicale ou
médicale interventionnelle.

- Le médecin doit être inscrit auprès d'un
organisme agréé pour sa spécialité,
satisfaire au pré requis (niveau minimum de
sécurité) défini par la spécialité. 

- Il doit, pour valider la démarche, déclarer les
événements porteurs de risques médicaux
(EPR) auxquels il est confronté dans son
établissement. Il met en œuvre :
- les recommandations individuelles
résultant de l'analyse des événements
porteurs de risques médicaux qu'ils ont
déclarés. 

- les référentiels et les recommandations
de leur spécialité résultant de l'analyse de
la base de retour d'expérience, des
études de risques et de la veille
scientifique.

- et participent aux activités du programme
d'amélioration de la sécurité des pratiques
de leur spécialité.

• Des groupes de travail HAS, sociétés savantes
et syndicats médicaux ont défini l'architecture
du dispositif en début d’année. Une
expérimentation du dispositif a été conduite.

• Le lancement de l’accréditation est prévu pour
le dernier trimestre 2006. Les médecins
pourront alors s'engager dans la procédure
d'accréditation par l'intermédiaire des
organismes qui vont être agréés par la HAS
prochainement. 

• La HAS doit mettre en place la  base de
données qui permettra aux médecins
engagés dans la démarche de déclarer leurs
événements porteurs de risques médicaux.

ACCRÉDITATION : reconnaissance de
l’engagement volontaire de qualité et de
sécurité des soins d’un ou de plusieurs
praticiens exerçant en établissement de santé
au travers de l’identification et de la
prévention des évènements porteurs de
risques (voir EPR). Elle devrait rentrer en
application prochainement.

CERTIFICATION : procédure de contrôle d’un
établissement de santé, terme ayant remplacé
celui d’accréditation. Nous en sommes à la
deuxième version  de la certification (V2).

CHARGÉ DE MISSION RÉGIONAL HAS :
représentant régional de la HAS ayant
éventuellement un rôle de recours et d’aide.

CME : Conférence Médicale d’Etablissement
(secteur public) ou Commission Médicale
d’Etablissement (secteur privé). Elue par les
médecins d’un établissement de santé, elle a
un rôle consultatif vis-à-vis de la Direction. Elle
doit aider et valider la démarche des praticiens
dans leur EPP et leur accréditation.

CNFMC et CRFMC : Conseils national et
régionaux de FMC, il doivent contrôler que les
médecins remplissent effectivement leurs
obligations de FMC dont fait partie l’EPP.

EPP : évaluation des pratiques profession-
nelles, procédure d’évaluation et d’amélio-
ration des pratiques de soins pour les
médecins et bientôt tous les soignants.
Conçue comme un accompagnement, non
pas comme une répression, elle est obligatoire
tous les cinq ans depuis le 1er juillet 2005.

EPR : évènements porteurs de risques,
survenant dans le déroulement des activités
de soins et pouvant nuire à la qualité ou à la
sécurité des soins. Les EPR sont décrits dans la
référence 45 du manuel de certification V2.

HAS : Haute Autorité de Santé, ayant succédé
à l’ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et
d’Evaluation en Santé) par la loi du 13 août
2004. C’est un organisme d’expertise scienti-
fique consultatif, public et indépendant. C’est
notamment le pivot de l’évaluation et de
l’accréditation. Consultable sur son site
www.has-sante.fr 

MÉDECIN ENGAGÉ : tout praticien engagé
dans sa propre évaluation des pratiques
professionnelle. 

MÉDECIN HABILITÉ : ce sont des profes-
sionnels de santé en exercice, ayant une
activité libérale prédominante, recrutés par la
HAS. Un avis ordinal est demandé. Au terme
d'une formation délivrée à la HAS, ils doivent

accompagner sur le terrain la mise en œuvre
de la politique d’EPP des médecins libéraux. 

OA : Organisme Agréé, toute structure
organisée (société savante, collège profes-
sionnel, …) ayant été reconnue par la HAS
après en avoir fait la demande par la
constitution d’un dossier. Son rôle est
d’organiser et d’encadrer l’EPP et/ou
l’accréditation (deux procédures et reconnais-
sances séparées). L’AFU est un organisme
agréé pour l’EPP ; son dossier concernant
l’accréditation est en constitution.  

REFERENTIEL EPP : références médicales,
contrôlées réalisées par la HAS avec des
groupes pluridisciplinaires de professionnels
de santé impliqués dans la thématique
choisie, servant de support à l’EPP.

URML : Union Régionale des Médecins
Libéraux, assemblée régionale élue par les
médecins, ayant pour rôle entre autres de les
rassembler et de les représenter. L’Union est le
relais régional responsable de l’EPP. 

V2 : nouvelle certification en cours dans les
établissement de soin. Le support de référence
est la seconde version du manuel de
certification qui comporte un chapitre (chap 4)
nouveau sur l’évaluation des pratiques et du
service médical rendu au patient.
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Emmanuel 
CHARTIER-KASTLER
Secrétaire Général de l’AFU

François Richard, président du congrès, reçoit cette année comme société
invitée par l’AFU pour la 100ème édition l’American Urological Association. De
nombreuses surprises vous attendent au cours de ce congrès plus que
jamais tourné  vers l’avenir de l’Urologie mais qui nous rappellera à tout
moment l’histoire de notre spécialité dans un palais des congrès tel que
vous ne l’avez jamais vu.

Editorial 

Ça y est, on y est !
Le 100ème congrès arrive : un chiffre mythique !

Comme d’habitude il passera trop vite et nous (le comité d’organisation) serons
rapidement en train de penser à l’organisation du congrès suivant. Quelle machine
extraordinaire que ce rendez vous annuel de l’urologie nationale et internationale
en France pour 4 jours d’échanges et de débats dans l’objectif de faire progresser
nos connaissances, la qualité des soins et les idées pour de futurs projets de
recherche.
Imaginez un puzzle dont les morceaux ne se réuniraient que le jour de l’ouverture
du congrès : voilà ce que représente la préparation de l’événement pour le
responsable du comité d’organisation ! 

L’accueil des représentants de la société hôte (AUA), l’organisation des forums et
table ronde, la mise en place des journées des paramédicaux, la convivialité des
lieux de déambulation, la mise en place des stands des partenaires industriels, la
préparation de la séance officielle : voilà quelques uns des morceaux du puzzle. Le
président du congrès y ajoute sa patte et le tableau est complet pour 4 jours de
rêve. Nous aurons connu le 110éme anniversaire de notre association et aurons eu
la chance d’avoir participé à la préparation de l’événement qu’est le 100ème

congrès. Notre mission est de faire de l’événement un tremplin de dynamisme
collectif. Notre cohésion est payante et est récompensée dans ces instants.

Bienvenue au Palais des Congrès le mercredi 29 novembre dès 8 heures de la part
de l’ensemble du comité d’organisation et du club des partenaires du 100ème
congrès. Nous espérons vous avoir préparé un congrès aussi scientifique qu’amical.

Emmanuel Chartier-Kastler, Secrétaire Général
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Les résumés 
L’intérêt des urologues pour cette 100ème édition du congrès s’est manifesté dès la soumission
électronique des résumés puisque 561 propositions (510 orales et 51 vidéos) ont été reçues et
examinées. Le nombre des résumés soumis est donc en augmentation constante (544 en
2005, 523 en 2004 et 510 en 2003).
Depuis 2001 le mode de sélection des résumés des communications a subi le même
processus. Les différents résumés ont été vus de façon anonyme par 2 à 3 lecteurs qui, selon
des items précis, notaient sur 20 le résumé. Une vérification a été faite sur le programme des
trois années précédentes afin d’éviter qu’un résumé sélectionné cette année n’ait été publié
sous une forme identique ou très proche les années précédentes. Deux journées de synthèse
ont été nécessaires au comité d’organisation pour réaliser la sélection des meilleurs résumés
acceptant cette année près de 41% des propositions (206 communications orales et 23 vidéo). 

Les films sélectionnés abordent de nouvelles approches laparoscopiques pour des interventions
rares, et font le points sur les techniques classiques et validées.

Six sessions de communications sur le cancer de prostate, sélectionnées à partir des 130 résumés
soumis cette année, feront le point sur les résultats carcinologiques et fonctionnels à moyen
terme des différentes modalités thérapeutiques (HIFU, prostatectomie ouverte et laparoscopique,
Curiethérapie) ainsi que sur la réalisation pratique des biopsies prostatiques et l’analyse des
microfoyers. 
Cette année grâce à la grande qualité des résumés soumis trois sessions nous fourniront une
vision exhaustive des différents aspects diagnostiques et thérapeutiques (médicaux et
chirurgicaux) des dysfonctions sexuelles masculines. Trois sessions également sur le cancer du
rein pour faire le point sur les nouvelles données épidémiologiques, l’évolution des aspects
chirurgicaux et les nouvelles thérapeutiques ciblées. Une session Formation et pratiques
professionnelles évaluera la formation des urologues français des Epreuves Classantes Nationales
au simulateur laparoscopique sur internet. Cette 100ème édition vous réserve bien sûr également
de nombreuses sessions pour faire le point sur les nouvelles méthodes thérapeutiques dans
l’HBP, la lithiase, les tumeurs urothéliales ainsi que les axes de recherches développées en
France dans les différents domaines des sur-spécialité de l’urologie.

A ne pas manquer cette année 
➜ La séance officielle du congrès : vendredi 1er décembre, 11h30, salle Bordeaux

Conférencier de la séance officielle : Monsieur Serge LEGAT – Professeur d’Histoire de l’Art
et Conférencier des Musées Nationaux

➜ La séance du Cercle Félix Guyon particulièrement sollicité et à l’honneur en cette 100ème

édition du congrès. Le jeudi 30 à 11h30 en salle havane, sous la présidence d’Alain JARDIN,
les membres du cercle historique retraceront la vie de Jean Civiale, le premier Urologue,
l’histoire de la chirurgie de l’adénome prostatique, les extraits des discours des différents
présidents des congrès de l’AFU et l’histoire de l’andrologie.

➜ Le Rapport du Congrès sur la prise en charge urologique des vessies neurogènes sera
présenté samedi à 15 heures par Emmanuel CHARTIER-KASTLER (Paris) et Alain RUFFION
(Pierre-Bénite).

➜ L’essentiel du congrès sera présenté par François Kleinclauss (Besançon), Frédéric
Staerman (Reims), Christophe Vaessen (Paris) samedi à 16 heures.

➜ Les rencontres de l'AFU. Les réunions de concertations pluridisciplinaire en cancérologie
RCP : chance ou contrainte — le 01/12/2006 — Salle Bordeaux — 09:45-11:00

➜ L’Observatoire National de la Démographie des Urologues (ONDU)
Organisateur : Hervé LE DOZE (Biarritz) — le 02/12/2006 —12:50

Dans ce dossier 
vous trouverez aussi 

100ème congrès de l’AFU  . p. 15
Quizz du congrès  . . . . . . . . p. 19



urojonction 17uro

Les bourses de l’AFU en partenariat avec les 
laboratoires 
➜ Baptiste ALBOUY - Bourse AFU- SANOFI AVENTIS

Développement de marqueurs moléculaires permettant la
détection précoce de récidive dans les  tumeurs superficielles
de vessie.
Inserm Unité 614 de Rouen – Pr. Thierry FREBOURG

➜ Thomas BESSEDE - Bourse AFU - ASTRAZENECA
Elaboration d’un guide de repousse nerveuse permettant la
réparation et la regénération des nerfs caverneux lésés chez le rat
UPRES 1602 du Kremlin Bicêtre Pr. Gérard Benoit et Inserm U 488

➜ Grégoire CHEVREAU - Bourse AFU – PIERRE FABRE
Estimation tomodensitométrique automatique de la
composition des lithiases urinaires (étude in vitro et in vivo)
UFR de Médecine Université Grenoble 1 – Mme Jocelyne Troccaz

➜ Eric POTIRON - Bourse AFU - MSD
Détermination préthérapeutique du site d’origine du cancer de
la prostate par IRM dynamique au sein des zones prostatiques
antérieures et postérieures et de son extension. Etude
morphométrique par confrontation anatomo-imagerie.
Laboratoire d’Urologie CHRU de Lille – Pr. A. Villers

7 tables rondes réuniront des experts 
➜ Biopsies de la prostate : résultats de l'enquête de l'AFU et mise

à jour des recommandations
Organisateur : Arnauld VILLERS (Lille)

➜ Urologie d'ailleurs
Coordonnateur : Jean-Michel DUBERNARD (Lyon)

➜ La néphrectomie élargie : coelio or not coelio ?
Organisateurs : Georges FOURNIER (Brest), François ROZET (Paris)

➜ Les indicateurs des infections nosocomiales
Organisateur : Les membres du CIAFU
Modérateur : Patrick COLOBY (Cergy-Pontoise)

➜ La chirurgie du prépuce
Modérateurs : Michel AVEROUS (Montpellier), 

G. MORISSON-LACOMBE (Marseille)
➜ Traitement conservateur du cancer du rein : vers une extension

des indications
Organisateur : Arnaud MEJEAN (Paris)

➜ Face à face : Reste-t-il une place pour l'implant pénien dans le
traitement de la dysfonction érectile ?
Organisateur : Jacques TOSTAIN (Saint-Etienne)

4 séances "Etats de l’art"
Chacun des membres délégués par l’AUA présentera un état de l’art :
Robert C. Yves FRADET (Québec, Canada)1, FLANIGAN (Maywood, USA),
Angelo E. GOUSSE (Miami, USA), Lawrence S. ROSS (Chicago, USA).

➜ le 29 à 15H30 en salle Havane sur la néphrolithotomie
percutanée, Parkinson et troubles mictionnels.

➜ le 29 à 16H35 en salle Havane à 10h30 sur la réduction de la
mortalité liées aux tumeurs vésicales1, la vison américaine de
la certification 2 et la curiethérapie.

➜ Le 30 en salle Bordeaux à 11h30 sur instabilité vésicale rebelle 3,
lithiase et syndrome métabolique, Azoospermie 4, chirurgie du
prolapsus par voie basse et chimiothérapie du cancer de
prostate hormonorésistant. 

➜ Le 01 en salle Bordeaux à 8h00 sur les biopsies négatives et PSA
élevé, HBP : les alternatives à la RTUP.

Les assemblées générales
➜ CFU : Mercredi 29/11/2006 13:00 - 14:00

➜ SNCUF : Mercredi 29/11/2006, 9:30 - 10:45

➜ AFUF : Mercredi 29/11/2006, 17:00

➜ AFU : Vendredi 01/12/2006, Salle Bordeaux - 18:40 - 20:00

La journée des infirmier(e)s — le 28/11/06 – C. Saussine, S. Droupy 

La journée de l’AFUF — le 29/11/06  – S. Beley et M. Rouprêt

La journée des urologues francophones — le 29/11/06
J.J. Rambaud et M. Zerbib

La journée des secrétaires — le 01/12/06 A. Leriche et D. Prunet

La journée des kinésithérapeutes — le 01/12/06 L. Le Normand 
et P. Plante

Les forums 
➜ Comité lithiase : T2A et Lithiase : gagner plus sans tricher, Lithiase

et grossesse.
➜ Comité d’infectiologie : Prise en charge des infections

communautaires et désinfection des sondes d’échographies et des
membranes de lithotripteurs.

➜ Comité des Pratiques Professionnelles : Les seuils d'activité et
leur retentissement sur l'organisation des soins en urologie.

➜ Comité d’Andrologie : Prise en charge des effets secondaires du
traitement hormonal palliatif du cancer de la prostate.

➜ Comité de Cancérologie : Prise en charge des tumeurs du
testicule stade I.

➜ Comité de Transplantation : Inhibiteurs des m-TOR : de la
transplantation à l'oncologie et les donneurs cœur arrêté.

➜ Comité d’Urologie de l’enfant et de l’adolescent : Hypospa-
diologie.

➜ Comité des Troubles Mictionnels de l’Homme : Prise en charge
de l'incontinence urinaire après prostatectomie radicale.

➜ Comité d’Urologie et Périnéologie de la Femme : Spécificités de
la prise en charge urologique au cours de la grossesse…

➜ Comité de Neuro-urologie : Le cas particulier du patient avec une
vessie neurologique vis à vis de l'infection urinaire.

➜ Comité de Formation Continue : Formation médicale continue :
définition, obligations, organisation.

➜ Forum de Technique Chirurgicale : Laparoscopie en 2006
« nouveau » — Néphrectomie partielle laparoscopique pour
traitement des tumeurs rénales.

>>>>>
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Conséquences fonctionnelles de la prostatectomie totale : un observatoire des pratiques
de prise en charge par les urologues et du vécu des patients

Symposium organisé par Schwarz Pharma - 29/11/2006 — Salle Bordeaux — 17:30-19:00

Le cancer de la prostate : hier, aujourd'hui et demain...
Symposium organisé par Ipsen - 30/11/2006 — Salle Bordeaux — 16:00-17:30

La place de l'urologue parmi les innovations thérapeutiques dans le cancer du rein ?
Symposium organisé par Bayer Healthcare - 30/11/2006 — Salle Havane — 16:00-17:30

Cancer de la prostate : récidive après traitement à visée curative, comment la gérer ?
Symposium organisé par Takeda - 01/12/2006 — Salle Bordeaux — 17:00-18:30

Conférence
➜ Le futur de l’imagerie par le Professeur Nicolas Grenier de Bordeaux

Samedi 14h15, salle Bordeaux

Les Ateliers « nouveau »
Traitement chirurgical de l'incontinence urinaire masculine : les bandelettes
transobturatrices sont-elles envisageables ? — le 30/11 à 13:00, salle 341

Atelier organisé par CL Médical — Modérateur : Philippe GRISE (Rouen)
Syndrome d’hyperactivité vésicale et thérapie InterStim : 10 ans. De la théorie à votre
pratique quotidienne — le 2/12 à 12:50, salle 343

Atelier organisé par Medtronic — Modérateur : Philippe GRISE (Rouen)

Les clubs 
➜ Club des Implanteurs de sphincters artificiels
➜ Club Neuro-modulation
➜ Club HIFU
➜ Club radio-fréquence — Cette année le club radio-fréquence fait le point sur l’utilisation de

ce traitement dans l’hyperplasie bénigne de la prostate.
➜ Club Uro-curiethérapie
➜ Groupe des urologues experts près des tribunaux — Un contrat pour les formateurs en

chirurgie coelioscopique — Le point sur l'infection nosocomiale.
➜ Club de Robotique « nouveau » — Présentation de ce nouveau club par Jacques HUBERT

(Vandoeuvre-les-Nancy) et Thierry PIECHAUD (Bordeaux)

Le cross organisé par Habib Belhiba avec le soutien du laboratoire AstraZeneca aura lieu
le mercredi 29/11/2006 (12:45 - 14:00) à l’heure du déjeuner. Une occasion de quitter
la cravate !

Le cours de l’ESU, le jeudi 30, about Benign Prostatic Hypertrophy

Un programme extrêmement dense auquel il faut ajouter les nombreuses soirées
organisées à l’occasion du 100e Congrès Français d’Urologie.

Dans ce dossier 
vous trouverez aussi 

100ème congrès de l’AFU  . p. 15
Quizz du congrès  . . . . . . . . p. 19



urojonction 19uro

TRIVIAL-URO-PURSUIT
10

0e
co

ng
rè

s 
af

u
qu

iz
z

Ces questions ont trait aux Présidents des Congrès Français d’Urologie depuis 1896 jusqu’à 2006.
Réfléchissez, cherchez dans les archives ou, pendant le congrès, sur les posters des 100 congrès,
puis remplissez la feuille de réponses sur le stand de l’AFU pour gagner un cadeau-surprise !

I. Lequel de ces urologues n’a jamais 
été président d’un congrès de l’AFU ?

1. Adolphe STEG (Cochin)
2. Félix LEGUEU (Necker)
3. Léon IMBERT (Marseille)
4. Christian CHATELAIN (La Pitié)

II. Parmi ces Présidents du Congrès de l’AFU, 
lequel n’exerçait pas à Bordeaux ?

1. Jean ORAISON
2. Raymond DARGET
3. Emile JEANBRAU
4. Michel LEGUILLOU

III. Combien d’urologues lyonnais ont-ils 
été présidents du Congrès de l’AFU ?

1. 3
2. 7
3. 11
4. 15

IV. Lequel de ces Présidents n’a pas 
été Secrétaire Général de l’AFU ?

1. Edouard MICHON
2. Louis MICHON
3. Pierre DELINOTTE
4. Jacques MICHON

V. Chercher l’intrus (hospitalier) :

1. Maurice CAMEY
2. Jean-Marie BRISSET
3. Alain LE DUC
4. François RICHARD

VI. La ville de l’un de ces Présidents 
du Congrès de l’AFU a été la seule à recevoir 
le Congrès en dehors de Paris :

1. Charles VIVILLE (Strasbourg)
2. Jacques DUCASSOU (Marseille)
3. Eugène TRUC (Montpellier)
4. Jean CIBERT (Lyon)

VII. Lequel de ces Présidents du Congrès 
a fait le discours le plus bref lors de sa 
prestation en séance officielle ?

1. Jean-Michel DUBERNARD (Lyon)
2. Jean-Marie BUZELIN (Nantes)
3. Jacob CUKIER (Necker)
4. Alain JARDIN (Bicètre)

VIII. Tous ces urologues ont été les premiers
dans leur CHU à être nommé Présidents 
d’un Congrès de l’AFU, sauf un :

1. Louis-Marie ROGNON (Angers)
2. Jacques AUBERT (Poitiers)
3. Paul GUILLEMIN (Nancy)
4. Bernard LOBEL (Rennes)

IX. Chercher l’intrus :

1. Léonce WEMEAU (Lille)
2. André LHEZ (Toulouse)
3. Guy VIOLLET (Limoges)
4. Jean-Pierre ARCHIMBAUD (Lyon)

X. Parmi ces Présidents du Congrès de l’AFU,
lequel n’a jamais été chef de service 
à Saint-Louis ?

1. René KUSS
2. André DUFOUR
3. Pierre ABOULKER
4. Roger COUVELAIRE

XI. Parmi ces Présidents du Congrès de l’AFU,
lequel n’est pas sur la bonne ligne ?

1. Jean AUVERT (Paris)
2. Louis DURAND (Lyon)
3. Christian RICHAUD (Marseille)
4. Jacques LANGE (Bordeaux)

XII. Lequel de ces Présidents du Congrès 
de l’AFU n’a jamais été chef de service 
à Lariboisière ?

1. Georges MARION
2. Louis MICHON
3. Roger COUVELAIRE
4. Maurice CHEVASSU

XIII. Lequel de ces Présidents du Congrès 
de l’AFU a « inventé » l’onglet d’ALBARRAN
quand il était jeune urologue à Necker ?

1. Emile FORGUE (Montpellier)
2. Paul ANDRE (Nancy)
3. Georges GAYET (Lyon)
4. Léon IMBERT (Marseille)

XIV. Lequel de ces Présidents du Congrès 
de l’AFU n’a pas donné son nom à un 
« instrument » ?

1. Félix GUYON (Necker)
2. Edmond PAPIN (St Joseph)
3. Bernard FEY (Cochin)
4. Pierre DELINOTTE (Lariboisière)
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’été 2006 n’a pas été très généreux pour la
chirurgie mais une avancée positive est la
reconnaissance, enfin (!) de la spécificité de
certains actes techniques. Diverses modifi-
cations tarifaires, entrant en vigueur au 1er

septembre 2006, sont issues des mesures
prises durant l’été 2006.

C’est la mobilisation des bureaux de l’AFU et
du SNCUF qui a permis de ne pas exclure
nos cystoscopies de cette nouvelle
disposition. 

La circulaire DHOS-F1/MT2A/376, appelée
« circulaire frontière », destinée à préciser les
conditions de facturation des séjours hospitaliers
de moins d’une journée, explicite clairement
que « l’objet de la présente circulaire est
d’unifier les comportements ».

L’arrêté du 25 août 2006 modifiant l’arrêté du
5 mars 2006, est complété par « Pour les cas
où la prestation nécessite l’utilisation du secteur
opératoire du fait de la nature de l’acte réalisé,
la prise en charge du patient peut donner lieu à
facturation du GHS 9600 ou du GHS 9601
dans les conditions suivantes :
– le GHS 9600 lorsque les prestations de
séjours et de soins délivrées au patient donnent
lieu à la production d’un des GHM d’endosco-
pie suivants : 24K25Z ; 24K27Z ; 24K29Z ;
24K31Z ; 24K33Z ; 24K34Z ; 24K35Z”.

Ce GHS 9600 correspond entre autres aux
GHM 24K31Z (Endoscopies urinaires
thérapeutiques sans anesthésie : séjours de
moins de 2 jours) et 24K33Z (Endoscopies
urinaires diagnostiques sans anesthésie : séjours
de moins de 2 jours).

La lettre de la DHOS adressée aux ARH le 4
septembre 2006 pour transmission aux
directeurs d’établissement et médecins de DIM
nous donnent des renseignements.
L’annexe technique, sous-titrée « GHS facturés
pour des soins externes » rappelle le contenu
d’une circulaire tarifaire à paraître : "L’arrêté du
5 mars 2006 susvisé relatif à la classification et
à la prise en charge des prestations
d’hospitalisation pour les activités MCO a
introduit de nouvelles dispositions relatives
notamment aux conditions de facturation d’un
GHS de moins d’une journée (cf. 10° de l’article
5). Pour mémoire, ces conditions cumulatives
sont au nombre de trois : une admission dans
une structure hospitalière, un environnement

Benoît VIGNES 
président du SNCUF

respectant les conditions relatives à l’anesthésie
ou la prise en charge par une équipe
pluridisciplinaire et l’utilisation d’un lit ou d’une
place.”

En application de cet arrêté, la circulaire
DHOS/F1/MTAA/2006/376 du 31 août 2006
susvisée apporte les précisions nécessaires aux
établissements ainsi qu'aux caisses d’assurance
maladie pour leur permettre de juger du bien
fondé de la facturation, dans le cadre
notamment des contrôles portant sur l'activité
réalisée en MCO.

Après concertation avec les fédérations
représentatives d’établissements, il a été décidé
de modifier les dispositions introduites en mars
dernier afin d’autoriser la facturation de certains
GHS dans des conditions dérogatoires à celles
prévues au 10° de l’article 5.
Dans ce cadre, l’arrêté du 5 mars vient d’être
modifié par l’arrêté du 25 août 2006. Ce nouvel
arrêté précise, en outre, que les GHS 9600 et
9601 nouvellement créés, peuvent être facturés
par un établissement de santé, à condition que
l’acte permettant la production d’un GHM soit
réalisé dans un secteur opératoire. Il s'agit ici de
conditions dérogatoires, dans la mesure où les
actes visés présentent des caractéristiques
d'actes externes, réalisés sur des patients
"ambulants", ne requérant pas d'hospitalisation,
mais l'utilisation d'un plateau technique
hospitalier.

La mesure ici créée pour un nombre limité
d'actes vise à permettre un dédommagement
de l'établissement qui met à disposition ce
plateau technique particulier, non rémunéré par
les tarifs CCAM.

Nos endoscopies sont désormais reconnues
comme justiciable d’une procédure
particulière dont la rédaction est issue de
textes parus ou à paraître.
L’annexe technique fait référence au
« secteur opératoire » qui est défini par
l’arrêté du 7 janvier 1993. 

Il est désormais reconnu que la réalisation des
endoscopies en urologie impose un
environnement spécifique. C’est une
reconnaissance très importante.
Il est bien entendu que les endoscopies
urinaires diagnostiques peuvent être réalisées
au sein d’une salle de bloc opératoire et
certains d’entre nous effectuent ainsi ces gestes.

Tarification des endoscopies : 
du nouveau !
Création du GHS 9600

LL



Mais beaucoup d’entre nous disposent d’une
salle dédiée à nos gestes urologiques,
permettant de rendre plus accessible ces
examens, sans minimiser l’environnement
humain et matériel nécessaire à leur réalisation.

Il semble nécessaire de confronter le contenu
des caractéristiques du secteur opératoire tel
que défini dans l’arrêté du 7 janvier 1993, à ce
qui nous semble devoir être un secteur dédié
d’endoscopies afin que d’éventuels (et
inévitables) contrôles ne remettent pas en
cause le bien fondé d’une facturation de GHS
9600. Un document à venir, élaboré par le
SNCUF et l’AFU, vous donnera les caractéris-
tiques souhaitables pour un secteur
d’endoscopie (voire un secteur technique
d’urologie).

Il est clair que cette évolution alourdit la
procédure puisqu’il faut un séjour (avec un lit
dédié au plateau technique, code 55) qui passe
par le DIM de l’établissement mais c’est à ce
prix que les tutelles ont tenu compte de nos
demandes. La note technique précise « Ainsi,
dans les deux cas cités, les prises en charge
décrites donneront lieu, de manière dérogatoire,
à production d'un résumé de sortie, groupé
dans l'un des GHM listés aux points précédents.
A l'inverse, si l’acte réalisé (d’endoscopie ou de
dermatologie) ne nécessite pas l’utilisation du
secteur opératoire, la prise en charge du patient
ne peut donner lieu qu'à facturation selon le
tarif de l'acte prévu à la CCAM. »
Il semble que les DIM hospitaliers voient d’un
mauvais œil cette situation dérogatoire qui
complique leur tâche !

En pratique :
• cystoscopie d’un patient « ambulant » au bloc

opératoire : GHS 9600 (pas de discussion
possible),

• cystoscopie d’un patient « ambulant » en salle
d’endoscopie « externe » : GHS 9600 mais
veiller à produire un compte-rendu et à
avoir un protocole précis de mise en œuvre
(circuit patient, désinfection…),

• cystoscopie en consultation : pas de GHS mais
un acte CCAM seul.

Le GHS 9600 est tarifé 75 € en établissement
privé (hors honoraires) et 165 € en public. 

Il nous faut veiller à mettre en œuvre les
moyens de mieux valoriser nos endoscopies et
nos actes techniques. Nous devons initier des
études médico-économiques pour connaître
précisément nos coûts afin d’obtenir un GHS
correctement tarifé.

Le GHS 9600 n’est qu’un premier pas.

Les textes cités sont accessibles sur Urofrance –
rubrique SNCUF
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Benoît VIGNES
président du SNCUF

Comment je code une
biopsie de prostate ?

Biopsies prostatiques échoguidées : rappel de la CCAM
• JGHJ001 : Biopsie de la prostate, par voie transrectale avec

guidage échographique
Facturation : biopsies multiples protocolisées avec 6 biopsies ou plus
Tarif : 76,80 ¤
• JGQJ001 : Échographie de la prostate et des vésicules séminales,

par voie rectale
[F, P, S, U] Avec ou sans : échographie de la vessie, par voie rectale
Tarif : 56,70 ¤
• YYYY028 : guidage échographique
Tarif : 37,50 ¤

Commentaires, d’après le Département des Actes Techniques
(DACT) 
On doit préciser pour l’association d'actes techniques (article III-3 : B) :
l’acte de guidage échographique ne peut être tarifé qu’avec les actes
dont le libellé précise qu’ils nécessitent un guidage échographique. 
L'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémen-
taires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif hors modificateurs est le plus
élevé est tarifé à taux plein code association 1), le second est tarifé à
50% de sa valeur (code association 2).

En pratique, deux situations différentes  
Dans la 1ère situation, la plus fréquente, le médecin ne réalise qu'un
seul acte technique, des biopsies de prostate sous échoguidage par voie
rectale (JGHJ001). En facturation il peut coder, en sus de la biopsie
JGHJ001, le guidage échographique YYYY028, puisque le libellé précise
que l'acte se fait sous échoguidage (Article III-3B paragraphe d). Le code
association est 2 si c'est le même médecin qui réalise à la fois les
biopsies et l'échographie de guidage (Article III-3B "règle générale").
Le guidage échographique  (YYYY 028) peut donc être tarifé. Soit un
total de : 76,80  +  37,80/2 =  95,70
¤
Dans la 2ème situation, le médecin réalise 2 actes techniques au
cours de la même séquence de soins, une échographie diagnostique de
la prostate par voie transrectale (JGQJ001) suivie, dans un 2éme temps,
de biopsies de la prostate sous échoguidage par voie rectale (JGHJ001).
L'acte d'échographie diagnostique (JGQJ001), ne pourra être codé que
s'il s'agit d'un véritable acte diagnostique devant faire l'objet d'un
compte rendu écrit, réalisé et signé par le médecin qui effectue l'acte
(Article I-5). Sous ces conditions, il n'y a pas d'incompatibilité à coder
l'association justifiée de ces 2 actes (Article I-12), mais le guidage
échographique ne pourra pas alors être facturé en supplément  de
JGHJ001 [hors dérogations autorisant la facturation d'une association
d'échographies (Article III-3B-paragraphe d) et/ou 2 actes au plus
peuvent être facturés].
L’échographie diagnostique associée peut être tarifée. Soit un total de : 
76,80  +  56,70 / 2  =  105,15 ¤
La minoration de la cotation NGAP pour les appareils d'échographie de
plus de 7 ans d'age n'a pas été reprise en CCAM.

Dans le cas des biopsies faites en association Urologue – Radiologue,
très logiquement le radiologue code son échographie et l’urologue sa
biopsie écho guidée (mais peut-il aussi coder l’échoguidage ? La
réponse n’est pas certaine, mais l’association est plausible).



e CUROPF (Comité d’Urologie et de
Périnéologie de la Femme) provient de la
réunion du Comité des troubles Mictionnels et
du Comité d’Urologie de la Femme en 1998.
Son responsable est actuellement Jean-
François Hermieu. Il a succédé à François Haab
qui en fut le responsable de 1998 à 2004.
Composé de 32 membres, il accueille aussi
des membres associés d’autres spécialités
(Gynécologie, Radiologie, Rééducation). Ses
domaines de compétence sont toutes les
particularités de la prise en charge des
pathologies urologiques de la femme liées à la
statique pelvienne et à l’incontinence. Son
domaine de prédilection est donc naturelle-
ment la pelvi-périnéologie ce qui le conduit à
avoir des contacts étroits avec la SIFUD-PP et
les sociétés gynécologiques.
Avec 3 réunions plénières annuelles, des
réunions de travail en groupes restreints et des
courriers électroniques fréquents, le Curopf a
une activité soutenue.

Ses actions en 2006 sont les suivantes :

■ Choix, préparation et organisation du forum
du CUROPF lors du 100 ème Congrès de l’AFU.
Le sujet retenu est : « l’Urologue et la grossesse ».

■ Préparation de recommandations de l’AFU
pour la prise en charge diagnostique d’une
incontinence urinaire féminine (examen
clinique, questionnaires de symptômes et de
qualité de vie, bilan urodynamique, imagerie,
explorations biologiques et endoscopiques).
Chaque sujet est préparé par un responsable,
discuté en groupe de travail restreint puis
soumis  à la validation du Comité. Le texte
définitif devrait être prêt début 2007.

■ Participation à la semaine de l’Incontinence
Comme d’autres comités le Curopf a participé à
la conférence de presse de l’AFU et est
intervenu dans les médias pendant la Semaine
de d’Incontinence. Il a réalisé une brochure 
« Grand Public » sur l’Incontinence urinaire
féminine.

■ Evaluation de la sexualité féminine
Constatant qu’il n’existe pas aujourd’hui de
questionnaires validés réellement adaptés à
l’évaluation de la sexualité féminine après
chirurgie de l’incontinence urinaire ou du
prolapsus génital, le CUROPF réfléchit à la
réalisation et à la validation d’un questionnaire
spécifique. Ce questionnaire pourrait être
élaboré en partenariat avec la SIFUD-PP et le
Collège des Gynécologues 

■ Etudes de protocoles
Différents projets d’industriels ont été soumis au
CUROPF pour discussion et participation
éventuelle des membres du Comité.

• Registre Zuidex
La Société Qmed commercialisant Zuidex®
souhaite réaliser un registre de suivi des
patientes après injection de leur produit. Les
critères d’inclusion pourraient être des
femmes de plus de 18 ans, sans antécé-
dent chirurgical de cure d’incontinence
urinaire, présentant une incontinence
urinaire d’effort pure ou prédominante pour
laquelle une rééducation a été un échec
lorsque celle-ci était possible. Après étude
du protocole, le CUROPF n’a pas souhaité y
participer.

• Etude bandelette sous-urétrale et insuffi-
sance sphinctérienne : voie rétro-pubienne
versus voie trans-obturatrice.

• Le CUROPF a le projet de débuter une
étude comparant les résultats des bande-
lettes sous urétrales chez les patientes
présentant une IUE associée à une pression
de clôture basse, voie rétro-pubienne contre
voie trans-obturatrice. Cette étude serait
réalisée en partenariat avec Gynecare qui
dispose de la même bandelette pour les
deux voies d’abord. La réalisation du
protocole est en cours. Le nombre prévu de
patientes serait de 300 sur 30 centres.

■ Veille Bibliographique
Le Curopf réalise une veille bibliographique sur
les journaux suivants : Journal of Urology, BJU,
Urology, European Urology, Progrès en Urologie,
Neurourologics and Urodynamics. Il effectue
également une veille sur certains congrès
nationaux (SIFUDP, AFU) et internationaux
(AUA, EAU, ICS).

En conclusion, le CUROPF souhaite avoir des
actions très diverses : enseignement, recherche,
réalisation de recommandations, actions Grand
Public. Une réflexion peut sans doute être
effectué sur le nombre (élevé) de ses membres
et le nombre (plus faible) de ses membres
actifs. Souhaiter faire partie d’un Comité, c’est
accepter de donner un peu de son temps à la
collectivité et pas seulement s’inscrire comme
membre. Mais cette réflexion n’est sûrement
pas propre au CUROPF…
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Jean François HERMIEU
Urologue, 

Responsable du comité

Comité d’Urologie
et de Périnéologie
de la Femme
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François ROUSSELOT  

’AFEM (Aide aux Familles et Entraide Médicale) est une
association loi 1901 que beaucoup d’entre vous
connaissent. En 1987, elle attribue ses 3 premières
bourses. A ce jour 1120 bourses ont été distribuées,
auxquelles s’ajoutent un grand nombre d’aides aux
études, des aides complémentaires et des secours
immédiats.

Le 11 Octobre 2006, l’AFEM remettait ses bourses à
100 étudiants.

Pour tous ces étudiants, fils et filles de médecins, c’est
une année scolaire possible grâce aux 5400 euros
remis. Les sourires et l’émotion se partageaient les
visages. Pour nous tous dans la salle, c’était le bonheur
d’y être associé ; mais aussi quelle émotion devant ces
victimes de tant de drames : accident, maladie, suicide,
prison… Et le sourire leur était rendu.

Comment ces actions sont-elles financées ?
• Par les dons des médecins qui représentent 54% des

ressources.
• Par les dons des mécènes qui représentent le reste.

Qui sont ces mécènes ?
En tout premier ce sont les conseils départementaux 
de l’ordre (ils donnent 73% de cette part). Mais seuls
42 d’entre eux ont donné. Le compte n’y est pas. Le
vôtre y a t il pensé ?
Ensuite viennent les mutuelles, au premier rang
desquelles se trouve l’AGMF-GPM, notre partenaire, puis
quelques laboratoires, l’académie de médecine…

Alors, pensons à l’AFEM. Nous aurons la certitude d’un
don efficace.

Mais aussi, soyons attentifs à ce qui arrive autour de
nous : la crainte est en effet d’ignorer une situation de
détresse. Je suis à votre disposition pour vous aider si
vous connaissez une telle situation.

AFEM — 168 rue de Grenelle — 75007 PARIS
tel : 01 45 51 55 90

Dons à partir de 40 € — Mécène à partir de 750 €

F. Rousselot — tel : 06-08-61-03-12

Et si nous prenions 
la plume ?

LL

www.urofrance.org
Pour tout savoir !
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