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Pour une formation médicale continue
plus interactive
For a more interactive continued medical education
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A u cours de cet été 2018 caniculaire Progrès en Urologie FMC n'a pas laissé refroidir nos
méninges, nous proposant de résoudre les énigmes d'un cas clinique d'infectiologie

urologique à travers une enquête Internet Survey Monkey. Nous trouverons dans ce numéro
de Progrès en Urologie FMC les réponses commentées des QCM qui nous ont été soumis. Il
s'agit ainsi de vous proposer, chers lecteurs, une forme plus interactive de formation médicale
continue, non seulement basée sur un support écrit « descendant », vous informant des mises
à jour des pratiques cliniques, mais également « inversée ».
L'utilisation d'une telle docimologie par Internet est une excellente idée que nous devons au
comité d'infectiologie de l'Association française d'urologie, dirigée par Franck Bruyère et sous
l'impulsion de Maxime Vallée. Son objectif est de permettre une auto-évaluation de nos connais-
sances dans le domaine de l'infectiologie où, faute de moyens financiers principalement, les
formations post-universitaires font défaut alors qu'il s'agit d'une problématique urologique
quotidienne aux enjeux importants. En répondant en ligne au questionnaire Survey Monkey,
nous mettons nos facultés mnésiques dans les conditions optimales pour nous souvenir de
l'article que nous pourrons lire dans ce numéro. Conscient de nos lacunes mise en évidence
dans un contexte de cas cliniques, nous sommes en effet plus enclins à mémoriser les
informations qui les comblent. Cette méthode pédagogique éprouvée doit nous permettre
d'optimiser notre temps consacré à la formation médicale continue.
Il ne s'agit pas d'un coup d'essai et, avec le concours de Christian Castagnola et des moyens de
communication interne à l'AFU, nous vous ferons régulièrement profiter de ce nouveau type
d'article. Les liens pour répondre au cas clinique seront envoyés par mails personnalisés à tous
les membres de l'AFU. Nos réponses, anonymisées, seront analysées par les auteurs du cas
clinique qui nous fourniront dans le numéro de progrès FMC du même trimestre les solutions
commentées aux QCM. Les commentaires seront ainsi adaptés à nos réponses pour répondre
au mieux à nos besoins de FMC.
Prévus pour nous permettre d'y répondre facilement depuis un smartphone, ces questionnaires
Survey Monkey sont une opportunité pour mettre au profit de notre FMC un temps d'attente
professionnels, que ce soit au bloc opératoire où en consultation. Au total, nous avons donc tout
à gagner à y répondre !
Ce rendez-vous avec les réponses expliquées qu'initie ce premier cas clinique d'infectiologie se
répétera donc et se diversifiera en abordant d'autres aspects de notre spécialité comme, par
exemple, l'imagerie médicale.
Saluons donc l'arrivée de cette nouvelle forme de FMC au sein de votre Progrès en Urologie
dédié.
Bonne lecture à tous.
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