
P

A

E
e

C

1
d

rogrès en urologie (2012) 22,  120—126

RTICLE ORIGINAL

nquête  CAPURO  sur  la  qualité  de  vie  des  urologues
n  2009�

APURO  survey  on  quality  of  life  of  urologists  in  2009

J.-L.  Moreaua,∗,  X.  Rébillardb,  P.  Colobyc

a Centre  d’urologie,  8,  rue  Colette,  54000  Nancy,  France
b Clinique  Beau-soleil,  119,  avenue  de  Lodève,  34000  Montpellier,  France
c Service  d’urologie,  centre  hospitalier,  6,  avenue  de  l’Île-de-France,  95300  Pontoise,  France
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Résumé
Objectifs.  —  Le  bien-être  des  médecins  au  travail  est  de  plus  en  plus  souvent  étudié,  mais
jusqu’à présent,  peu  d’études  ont  concerné  la  spécialité  urologique.  L’objectif  de  l’enquête
CAPURO  a  été  d’évaluer  la  qualité  de  vie  des  urologues  français,  de  recueillir  la  perception
de leur  vie  professionnelle  et  leurs  sentiments  vis-à-vis  des  réformes  en  cours,  d’identifier  les
activités pratiquées  en  dehors  de  l’urologie.
Méthodes.  —  Cette  enquête  a  été  réalisée  en  2009  sur  une  période  d’un  mois  à  l’aide  d’un
questionnaire  de  25  questions  disponible  lors  du  congrès  de  l’Association  française  d’urologie
(AFU) et  sur  le  site  internet  www.cap-uro.com.
Résultats.  —  Deux  cent  quatre-vingt  seize  urologues  ont  répondu  à  cette  enquête.  Plus  de  deux
urologues sur  trois  ont  déclaré  être  satisfaits  ou  très  satisfaits  de  leur  mode  d’exercice  et  ce
sentiment  a  été  encore  plus  important  chez  les  urologues  libéraux.  Avec  une  durée  hebdoma-
daire moyenne  de  travail  de  57  heures,  les  urologues  ont  souligné  qu’ils  passaient  un  temps
important  à  des  activités  non  directement  liées  au  soin,  mais  néanmoins  utiles  pour  la  qua-
lité des  soins  et  l’évaluation  des  pratiques.  Un  sentiment  d’insuffisance  d’accès  aux  nouvelles

techniques  a  été  exprimé  par  90  %  des  participants  à  l’enquête.  Soixante  pour  cent  d’entre
eux étaient  intéressés  par  la  recherche  clinique,  mais  la  plupart  ne  disposaient  pas  des  moyens
nécessaires  pour  la  développer.  Les  outils  de  formation  médicale  continue  (FMC)  leur  parais-

saient dans  l’ensemble  satisfaisants  ;  en  revanche,  l’aide  qu’ils  recevaient  pour  l’accréditation
était déclarée  insuffisante.  Les  trois  surspécialités  les  plus  pratiquées  ont  été  au  travers  de
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cette  enquête  la  cancérologie,  l’hypertrophie  bénigne  de  la  prostate  (HBP),  la  lithiase  et  l’endo-
urologie.  Pour  leur  avenir,  les  urologues  paraissaient  très  inquiets  face  aux  différentes  réformes
en cours.  Une  minorité  pratiquait  des  activités  extra-urologiques,  faute  de  temps  disponible.
Conclusion.  —  En  2009,  les  urologues  français  ayant  participé  à  l’enquête  CAPURO  étaient  majo-
ritairement  satisfaits  et  très  satisfaits  de  leurs  conditions  d’exercice  avec  toutefois  quelques
motifs d’insatisfaction  justifiant  une  véritable  concertation  entre  les  tutelles  et  les  profession-
nels de  santé.
© 2011  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Background.  —  The  physician’s  well-being  at  work  is  more  and  more  evaluated,  but  so  far  few
studies have  concerned  the  specialty  of  urology.  The  objective  of  this  survey  CAPURO  was  to
explore the  quality  of  the  professional  life  of  French  urologists,  to  get  their  position  about  on
going reforms  and  information  about  their  extra  professional  activities.
Methods.  —  The  duration  of  this  survey  conducted  in  2009  was  one  month  with  a  questionnaire
of 25  questions  available  at  the  AFU  congress  and  on  the  Internet  site  www.cap-uro.com.
Results. —  Two  hundred  and  ninety-six  urologists  have  answered  the  questionnaire.  More  than
two of  three  urologists  declared  being  satisfied  of  their  work,  especially  private  urologists.  The
mean duration  of  weekly  work  was  57  hours  with  much  time  spent  for  activities  not  directly
related to  the  care  of  patients,  but  judged  useful  to  develop  quality  of  care  and  evaluation  of
practices.  Ninety  percent  of  urologists  declared  not  to  have  an  easy  access  to  the  new  tech-
niques and  60%  of  them  were  interested  by  clinical  research,  but  most  of  them  didn’t  have  the
necessary  resources.  They  declared  to  be  satisfied  by  the  continuous  medical  training,  but  they
affirmed lacking  of  help  to  get  accreditation.  Oncology,  benign  hyperplasias  of  prostate,  lithia-
sis and  endourology  were  the  main  urological  specialities  exercised  by  urologists.  A  majority
of French  urologists  seemed  to  be  very  anxious  about  the  future,  mainly  because  of  on  going
reforms. A  few  numbers  of  urologists  had  extra  professional  activities.
Conclusion.  —  In  2009,  French  urologists  who  participated  in  the  survey  CAPURO  were  mostly
satisfied or  very  satisfied  with  their  conditions  of  practice,  but  with  some  dissatisfaction  justi-
fying a  real  dialogue  between  health  authorities  and  professionals.
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Introduction

Le  bien-être  au  travail  de  l’urologue  a  peu  été  étudié
alors  qu’il  y  a  de  plus  en  plus  de  publications  sur  les
facteurs  qui  conduisent  au  stress  et  à  l’épuisement  pro-
fessionnel  des  acteurs  de  santé.  L’Association  française
d’urologie  (AFU)  a  souhaité  connaître  les  motifs  de  satis-
faction  et  d’insatisfaction  des  urologues  français dans  leur
exercice  et  leur  organisation  professionnelle  au  travers
d’une  enquête  qui  s’est  déroulée  en  2009  :  « Le baromètre
social  est  en  pleine  ébullition,  les  enquêtes  sur  la  qualité
de  vie  des  patients  se  multiplient,  l’éducation  thérapeu-
tique  devient  obligatoire,  mais  qu’en  est-il  du  bien-être
des  urologues  dans  leur  activité  professionnelle,  de  leur
niveau  de  confiance  dans  l’évolution  de  leur  spécialité,
de  l’impact  au  quotidien  des  mesures  administratives,  des
processus  d’évaluation  des  pratiques,  des  mesures  sécuri-
taires  ?  » [1].

L’enquête  CAPURO  [1]  initiée  par  l’AFU  s’est  intéressée
à  toutes  ces  questions  et  a  ainsi  permis  de  recueillir  le  vécu
des  urologues  dans  leur  vie  professionnelle.
Matériel

Cette  enquête  anonyme  a  été  menée  auprès  des  membres  de
l’AFU  à  l’aide  d’un  questionnaire  mis  à  leur  disposition  lors

•

ights  reserved.

u  congrès  français d’urologie  en  novembre  2009  et  directe-
ent  accessible  sur  le  site  Internet  « www.cap-uro.com  ».
Elle  a  été  réalisée  sur  une  période  d’un  mois,  fin

009.  Le  questionnaire  comprenait  25  questions  réparties  en
rois  grandes  parties  concernant  l’activité  professionnelle,
’avenir  de  la  profession  et  les  activités  pratiquées  en  dehors
e  l’urologie.

ésultats

aractéristiques générales des urologues
yant répondu à l’enquête

eux  cent  quatre-vingt  seize  urologues  ont  répondu  à
’enquête  : la  moitié  (n  =  148)  avaient  une  activité  libé-
ale,  114  (38,5  %)  une  activité  hospitalière  (54  en  CHU,  49  en
ôpital  non  universitaire  et  11  en  PSPH)  et  34  (11,5  %)  une
ctivité  mixte  :
peu  d’urologues  (16,7  %)  travaillaient  seuls  ;  la  majorité
exerçait  en  association  (38,9  %)  ou  au  sein  d’une  équipe

(44,5  %)  ;
presque  tous  les  urologues  (n  =  293  ;  99  %)  pratiquaient
l’urologie  générale  avec,  pour  environ  un  tiers  d’entre
eux,  une  « surspécialité  » identifiée.  En  particulier,  les

http://www.cap-uro.com/
http://www.cap-uro.com/
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igure 1. Satisfaction vis-à-vis du mode d’exercice en fonction d

urologues  âgés  de  moins  de  30  ans  ont  déclaré  avoir  une
surspécialité  dans  trois  cas  sur  quatre  ;
la durée  moyenne  du  travail  hebdomadaire  variait  selon  le
type  d’activité  de  57  heures  à  66  heures.  Les  activités  non
directement  liées  aux  soins,  apparaissaient  très  consom-
matrices  de  temps,  mais  étaient  reconnues  souvent  utiles
pour  la  qualité  des  soins  et  l’évaluation  des  pratiques.

atisfaction globale de l’activité
rofessionnelle

armi  les  296  participants,  plus  de  deux  urologues  sur  trois
68,3  %)  ont  déclaré  être  très  satisfaits  ou  satisfaits  de  leur
ode  d’exercice  :
le  degré  de  satisfaction  variait  en  fonction  du  mode
d’exercice  :  54,5  %  pour  les  médecins  PSPH,  63  %  exerçant
en  CHU,  73,6  %  des  libéraux  se  déclaraient  très  satisfaits
ou  satisfaits  (Fig.  1)  ;
le  niveau  de  satisfaction  était  plus  élevé  pour  les  uro-
logues  en  association  (73,9  %)  ou  en  équipe  (67,5  %)  que
pour  les  médecins  exerçant  seuls  (59,1  %).

etentissement de la T2A en fonction du type
’activité

es  données  indiquaient  un  retentissement  de  la  T2A  très
ariable  selon  le  type  d’activité,  moins  important  pour  les
rologues  libéraux  ou  ayant  une  activité  mixte  que  pour
es  urologues  d’établissements  PSPH  et  dans  une  moindre
esure  de  CHU  ou  d’hôpitaux  non  universitaires  (Fig.  2).

ccès aux nouvelles techniques

lus  de  90  %  des  urologues  ont  déclaré  ne  pas  avoir  accès
u  un  accès  seulement  partiel  à  l’évolution  des  techniques
rologiques,  les  obstacles  le  plus  souvent  invoqués  étant
’absence  ou  l’insuffisance  de  valorisation  de  l’acte  et  le

efus  d’investir  de  l’établissement  (Fig.  3).  Les  autres  motifs
vancés  étaient  le  coût  de  l’acte,  le  manque  de  temps  et
’insuffisance  de  formation.
e d’activité.

ctivité de recherche clinique

0,8  %  des  urologues  souhaitaient  participer  à  des  activités
e  recherche  clinique,  volonté  plus  souvent  affirmée  par  les
édecins  hospitaliers  (CHU,  hôpital  non  universitaire,  éta-
lissement  PSPH)  que  par  les  médecins  libéraux  ou  ayant
ne  activité  mixte.

En  revanche,  parmi  les  180  urologues  intéressés  par  la
echerche  clinique,  83,8  %  d’entre  eux  déclaraient  ne  pas
isposer  de  moyens  suffisants  pour  développer  cette  acti-
ité.

ormation médicale continue (FMC),
valuation des pratiques professionnelles
EPP)  et accréditation

lors  que  plus  de  trois  urologues  sur  quatre  déclaraient
tre  satisfaits  des  moyens  mis  à  leur  disposition  pour  la
MC,  48,3  %,  63,5  %  et  60,4  %  d’entre  eux  estimaient  avoir
rop  peu  de  temps  à  consacrer  à  la  FMC,  à  l’EPP  et  à
’accréditation.

Les  différents  supports  de  FMC  étaient  considérés  comme
ntéressants  : programmes  de  formation  universitaire  et
eux  proposés  par  l’AFU,  congrès.  .  . Pour  l’EPP,  les  pro-
rammes  de  l’AFU  étaient  les  plus  suivis.

ypes de chirurgie pratiquée

es  types  de  chirurgie  :
en  2009,  les  technologies  complexes  (2—6  %)  et  la
chirurgie  robot-assistée  (0—7  %)  restaient  peu  souvent
pratiquées  de  même  que  le  traitement  par  HIFU  (0—2  %)  ;
les  données  en  fonction  du  mode  d’exercice  (exercice
seul,  en  association  ou  en  équipe)  étaient  comparables
sauf  pour  la  chirurgie  cœlio-laparoscopique  plus  souvent
pratiquée  par  les  urologues  en  association  ou  en  équipe
que  par  les  urologues  seuls  ;
les  urologues  exerçant une  surspécialité  pratiquaient  plus
souvent  la  chirurgie  cœlio-laparoscopique.  La  chirurgie

endoscopique  était  plus  souvent  réalisée  en  urologie
générale  (Tableau  1).
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Figure 2. Retentissement de la T2A en fonction du type d’activité.
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Figure 3. Principaux obstacles à l’accès aux nouvelles technique

Surspécialités les plus pratiquées par les
urologues
Leur  pratique  était  variable,  mais  une  majorité  d’urologues
déclarait  avoir  une  activité  de  cancérologie  (92,5  %  des  cas),
de  traitement  de  l’hypertrophie  bénigne  de  la  prostate

p

d

Tableau  1  Répartition  de  l’activité  chirurgicale  en  fonction  d

Urologie  générale
(%)

Chirurgie  ouverte 28  

Chirurgie  endoscopique  47  

Chirurgie  cœlio-laparoscopique  16  

Technologies  complexes 1  

HIFU  0  

LEC  7  

Chirurgie  robot-assistée  0  
onction du mode d’exercice.

HBP)  (72  %  des  cas),  de  la  lithiase  (67,5  %  des  cas).  Ils  étaient
oins  nombreux  à  prendre  en  charge  l’incontinence  urinaire

t  la  neuro-urologie  (47  %),  l’andrologie  (16,9  %)  et  la  trans-

lantation  rénale  (6,4  %).

Des  différences  ont  été  observées  selon  le  mode
’exercice  de  l’urologie  (Fig.  4).

u  type  de  branche.

Urologie  générale  avec
surspécialité  (%)

Surspécialité
exclusive  (%)

29  23
36  10
21  25
5  10
1  0
6  2
3  30
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igure 4. Spécialités les plus pratiquées en fonction du type d’ac

atisfaction vis-à-vis de l’Association française
’urologie

e  75  à  88,2  %  des  urologues  disaient  être  satisfaits  ou  très
atisfaits  de  l’AFU.

venir de l’urologie

’avenir  de  l’urologie  :
61,1  %  des  urologues  étaient  inquiets  face  aux  réformes
hospitalières  :  les  urologues  de  CHU  (72,2  %),  d’hôpitaux
non  universitaires  (75,5  %)  ou  ayant  une  activité  mixte
(61,7  %)  étaient  les  plus  nombreux  à  exprimer  cette  opi-

nion.  Cette  inquiétude  était  ressentie  par  59,6  %  à  65,4  %
des  urologues  de  30  à  60  ans,  100  %  des  jeunes  urologues
de  moins  de  30  ans  et  47,6  %  des  urologues  de  plus  de
60  ans  ;

•

igure 5. Évolution de la formation médicale continue et de l’évalu
onction de leur type d’activité.
é.

seulement  2  %  de  réactions  positives  ont  été  rapportées
face  à  ces  réformes  ;
pour  les  réformes  de  la  médecine  libérale  : 79  %  des  méde-
cins  étaient  inquiets,  les  urologues  libéraux  ou  ayant  une
activité  mixte  étant  particulièrement  concernés  (89,1  %
et  88,2  %).  Seulement,  2  %  des  urologues  étaient  en  accord
avec  ces  réformes.  L’âge  des  urologues  a  eu  peu  d’impact
sur  ce  sentiment  d’inquiétude  ;
pour  la  FMC  et  l’EPP,  61,4  %  des  urologues  libéraux  et
61,7  %  des  urologues  ayant  une  activité  mixte  ont  aussi
manifesté  leur  inquiétude.  Les  sentiments  exprimés  par
les  urologues  hospitaliers  étaient  plus  nuancés  (Fig.  5).  En
revanche,  les  jeunes  urologues  (ceux  de  moins  de  30  ans
et  de  30  à  40  ans)  étaient  plus  souvent  sereins  par  rapport

à  cette  problématique  que  les  urologues  âgés  de  plus  de
40  ans  ;
l’accréditation  des  médecins  était  aussi  source
d’inquiétude,  plus  particulièrement  pour  les  urologues

ation des pratiques professionnelles/sentiments des urologues en
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Figure 6. Activités pratiquées en dehors de la chirurgie urolo-
gique.

libéraux  (60,1  %)  ou  les  urologues  ayant  une  activité
mixte  ;(70,5  %)  ;

• 83,4  %  des  urologues  ne  considéraient  pas  la  spécialité
urologique  en  danger.

Activités extraprofessionnelles

Parmi  les  urologues,  peu  pratiquaient  des  activités  en  dehors
de  l’urologie  et  près  de  deux  médecins  sur  trois  consi-
déraient  y  consacrer  trop  peu  de  temps.  Les  activités
extraprofessionnelles  les  plus  souvent  pratiquées  étaient  les
activités  sportives  dans  25,7  %  des  cas  et  les  activités  asso-
ciatives  dans  19,7  %  des  cas  (Fig.  6).

Discussion

De  plus  en  plus  d’enquêtes  étudient  le  bien-être  du  médecin
et  des  soignants  au  travail,  ainsi  que  le  risque  d’épuisement
professionnel,  dit  burn  out  lié  à  ces  professions.  Une
enquête  canadienne  auprès  de  54  médecins  a  identifié  les
facteurs  positifs  et  négatifs  associés  au  bien-être  au  travail.
Elle  a  souligné  le  bénéfice  du  travail  en  équipe  par  le  sou-
tien  et  la  communication  interne  qu’il  procure,  ainsi  que  le
stress  émotionnel  lié  à  la  relation  médecin-patient  [2].  Des
publications  récentes  ont  porté  sur  les  causes  du  stress  et
de  l’épuisement  professionnel  en  chirurgie  [3]  et  chez  les
internes  en  médecine  [4].  Des  stratégies  organisationnelles
et  individuelles  pour  éviter  le  burn  out  ont  été  proposées
[3].  L’AFU  et  le  Collège  français des  urologues  (CFU)  ont
rédigé  le  référentiel  Métier  pour  l’urologie,  listant  les  diffé-
rentes  ressources  en  connaissances  et  compétences  requises
pour  la  spécialité,  dont  par  exemple,  les  savoir-faires  en
communication  et  coopération.  [5].  L’enquête  originale
CAPURO  conduite  en  2009  auprès  de  296  urologues  sur  1080,

soit  plus  d’un  quart  des  urologues  membres  de  l’AFU,  a
permis  de  dresser  un  rapide  état  des  lieux  sur  la  percep-
tion  des  urologues  vis-à-vis  de  leur  activité  professionnelle
Un  taux  de  participation  élevé  a  aussi  été  obtenu  dans
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’enquête  de  médecine  du  travail  « l’urologue  au  travail  est-
l  heureux  ?  » [6],  réalisée  dans  le  même  temps  pour  l’AFU
uprès  de  339  urologues  à  l’aide  de  la  réglette  EVA-BT  [7],
eprésentant  une  échelle  visuelle  analogique.  Des  enquêtes
ur  le  vécu  de  l’urologue  ont  encore  été  menées  auprès
’urologues  français en  formation  [8]  ou  européens  [9].

L’enquête  CAPURO  a  indiqué  qu’un  tiers  des  urologues
yant  participé  à  l’enquête  pratiquait  une  « surspécialité  ».
’enquête  de  Bigot  et  al.,  menée  en  2009  auprès  des  uro-
ogues  en  formation  souhaitant  faire  de  la  neuro-urologie,
ontre  que  la  tendance  à  la  surspécialisation  devrait

’amplifier  [10]. Globalement,  dans  l’enquête  CAPURO,  près
e  trois  quarts  des  urologues  du  secteur  libéral  ont  déclaré
tre  satisfaits  ou  très  satisfaits  de  leur  activité  profession-
elle,  ce  qui  peut  expliquer  que  les  urologues  en  formation
ouhaitaient  d’abord  se  diriger  vers  une  activité  libérale
8].  Pour  l’évaluation  du  bien-être  avec  la  réglette  EVA-BT
6],  les  meilleurs  scores  ont  été  obtenus  pour  les  urologues
e  moins  de  50  ans,  exerçant  dans  une  ville  de  plus  de
50  000  habitants  avec  un  statut  d’universitaire  ou  libéral  ;
es  praticiens  hospitaliers  et  les  urologues  de  villes  moins
mportantes  reconnaissaient  un  certain  mal  être.

Le  rythme  moyen  de  travail  hebdomadaire  des  urologues
e  situait  dans  l’enquête  CAPURO  entre  57  et  66  heures,
rès  supérieure  à  la  durée  hebdomadaire  du  travail  fixée  à
8  heures  en  moyenne.  Ces  contraintes  de  temps  expliquent
u’une  majorité  des  urologues  ont  déclaré  manquer  de
emps  pour  la  FMC,  l’EPP  et  l’accréditation  des  médecins
11].

Le temps  professionnel  laisse  peu  de  place  aux  activi-
és  extra-urologiques,  d’abord  sportives  [1,6], mais  85  %  des
rologues  déclarent  avoir  un  hobby  [6].

Les  résultats  de  l’enquête  CAPURO  et  d’autres  enquêtes
7—9]  font  apparaître  trois  sujets  d’inquiétude  :

le  manque  de  moyens  pour  la  recherche  clinique,  alors
que  l’enquête  montre  une  réelle  motivation  des  urologues
pour  participer  à  des  essais  cliniques.  Bien  que  le  plan
cancer  préconise  15  %  d’inclusions  de  patients  atteints  de
cancer  dans  des  essais,  la  France  quelle  que  soit  la  spé-
cialité  a  une  mauvaise  réputation  de  recrutement.  Une
politique  volontariste  en  faveur  de  la  recherche  clinique
doit  impérativement  être  engagée  par  les  tutelles,  les
sociétés  savantes,  dont  l’AFU,  et  d’autres  partenaires  ;
pour  les  nouvelles  technologies,  leur  accès  devrait  être
plus  encadré  avec  une  évaluation  prospective  mieux
faite  et  une  ouverture  à  tous  les  centres  volontaires
s’engageant  sur  le  respect  d’une  charte  et  le  remplissage
d’un  registre  ;
le dernier  point  concerne  la  répartition  du  temps  entre  le
soin  direct  et  les  activités  non  directement  liées  au  soin,
non  rémunérées  et  de  plus  en  plus  prégnantes.

Une  réflexion  commune  entre  les  professionnels  de  santé
t  les  tutelles  s’impose  pour  ne  pas  aggraver  le  déséquilibre
ié  notamment  à l’augmentation  des  contraintes  administra-
ives.
onclusion

es  résultats  de  l’enquête  CAPURO  menée  auprès  de
96  urologues  ont  montré  que  les  urologues  interrogés
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taient  majoritairement  satisfaits  de  leur  activité  profes-
ionnelle  même  s’ils  regrettaient  de  disposer  de  moyens
nsuffisants  pour  avoir  accès  aux  nouvelles  techniques,  par-
iciper  à  des  programmes  de  recherche  clinique  et  mieux
épondre  aux  programmes  d’accréditation.  Les  différentes
éformes  en  cours  leur  inspiraient  une  grande  inquiétude.  La
rise  en  compte  de  ces  motifs  d’insatisfaction  des  urologues
ustifiait  une  véritable  concertation  entre  les  tutelles  et  les
rofessionnels  de  santé.
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