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quement envoyées sur la messagerie du prescripteur avec possibilité
de transférer des photos ou vidéos de la couleur des urines son-
dées ou de l’aspect d’une cicatrice postopératoire. Le respect de
l’heure de convocation et des consignes postopératoires a été amé-
lioré dans le groupe « application médicale » par rapport au groupe
témoin (p < 0,001).
Conclusion L’automatisation des consignes periopératoire dimi-
nue les retards et la déprogrammation. L’implication du patient,
devenant acteur de ces soins, a permis à l’équipe soignante un gain
de temps et de réserver les ressources aux patients qui présentent
une complication dans le suivi à domicile. Accepter de changer
nos habitudes de travail permettra d’avoir des renseignements plus
pertinents sur l’état du patient.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
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Objectifs Peu de données existent concernant les taux de
réadmissions en France après une intervention chirurgicale pro-
grammée. Notre objectif était d’évaluer les taux de réadmissions
après une chirurgie urologique programmée sur une période de 3 ans
en France, et d’identifier les facteurs prédictifs de réadmissions,
notamment le volume d’activité urologique de chaque établisse-
ment, le volume d’activité de chirurgie ambulatoire et le statut
administratif de l’établissement.
Méthodes Les données concernant les hospitalisations pour une
chirurgie urologique programmée entre janvier 2010 et novembre
2012 en France ont été extraites du Programme de médicalisation
des systèmes d’information (Tableau 1). Le critère de jugement
principal était le taux de réadmissions dans les 30 jours après
l’intervention chirurgicale initiale. Des facteurs prédictifs de réad-
missions ont été recherchés parmi lesquels le sexe, l’âge, la durée
de séjour initial, le groupe homogène de malades (GHM), la patholo-
gie concernée, le volume d’activité chirurgicale urologique globale
et ambulatoire de l’établissement et le statut administratif de
l’établissement.
Résultats Après exclusion des décès et des patients transférés
durant le séjour initial, 423 393 patients ont été inclus dans la
cohorte. Le taux global de réadmissions à 30 jours était de 18,4 %.
Le Tableau 2 présente les différents facteurs de risque de réadmis-
sions après analyse univariée. Après analyse multivariée, la prise
en charge en clinique privée était associée à un risque plus impor-
tant de réadmissions à 30 jours (clinique versus CHU : OR = 1,64 [IC
95 % : 1,23—2,16], clinique versus GH et PSPH : OR = 1,43 [IC 95 % :
1,16—1,76]). Les autres facteurs de risque indépendants de réad-
missions étaient le sexe masculin (OR = 1,82 [IC 95 % : 1,79—1,86])
et un GHM élevé (GHM3—4 versus GHM1—2 : OR = 3,69 [IC 95 % :
2,96—4,61]).
Conclusion Le taux de réadmissions global après une chirurgie
urologique est de 18,4 %, particulièrement élevé comparé à une
moyenne nationale de 5,9 %, toutes chirurgies confondues. Ces
données sont à mettre en perspective à un moment où les pou-
voirs publics prônent un développement exponentiel de la chirurgie
ambulatoire.

Tableau 1 Interventions chirurgicales et code CCAM.

*Laparotomie
et cœlioscopie.

Tableau 2 Analyse univariée des facteurs de risques de réadmis-
sions après chirurgie urologique programmée.
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Objectifs L’urologie est une des dernières spécialités à se fémini-
ser, avec à l’heure actuelle environ 10 % de femmes sur l’ensemble
des urologues français. L’objectif de cette étude était d’évaluer
la démographie actuelle et les modes d’exercice des femmes en
urologie, ainsi que leur ressenti pat rapport à leur cursus.
Méthodes Un questionnaire a été envoyé par mail à l’ensemble
des femmes recensées et les réponses anonymisées ont été centra-
lisées puis analysées. Au total, 32,5 % des femmes interrogées ont
répondu au questionnaire dans le délai imparti.
Résultats Des femmes urologues (53,8 %) ont déclaré avoir une
activité hospitalière pure versus 34,7 % libérale et 11,5 % mixte.
La majorité d’entre elles exerçaient à temps plein (84,6 %) et
avaient pour principale thématique l’urologie de la femme (61,5 %).
Concernant les difficultés rencontrées en rapport avec leur statut
de femme, 15,4 % avaient déjà rencontré des difficultés avec les
patients, 46,15 % avaient rencontré des difficultés durant leur cur-
sus de formation et 15,4 % avaient rencontré des difficultés en
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rapport avec la survenue d’une grossesse. Enfin, 76,9 % d’entre
elles pensaient que les femmes étaient sous-représentées dans les
instances associatives.
Conclusion Les femmes urologues constituent une sous-
population spécifique sur le plan démographique avec une activité
hospitalière prédominante, et peuvent rencontrer des difficultés
en rapport avec leur statut de femme au cours de leur cursus
professionnel.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Les objectifs de cette étude étaient d’analyser la
performance des internes français sur simulateur de chirurgie lapa-
roscopique pour créer une base de données d’autoévaluation,
définir les exercices discriminants et rechercher une progression
du temps de suture.
Méthodes De 2006 à 2014, l’Association française des urologues
en formation a organisé 7 Olympiades du Pelvitrainer. Les scores
réalisés par les participants sur 11 exercices ont été analysés.
Résultats Soixante-six internes français d’urologie ont participé à
ces olympiades qui comprenaient 11 exercices. Vingt-deux (33,3 %)
participants étaient débutants, 26 (39,4 %) intermédiaires et 18
(27,3 %) expérimentés. Les scores obtenus ont permis de réaliser
une base de données avec une moyenne de temps par exercice.
Tous les exercices montraient une diminution du temps de réali-
sation en fonction de l’expérience. Une différence significative en
durée a été notée pour les exercices 8 et 9 entre le groupe débutant
(139 s (± 71), 173,9 s (± 118,3)) et intermédiaire (90,1 s (± 34,5),
113,8 s (± 41,6)), ainsi qu’entre le groupe débutant et expérimenté
(80,6 s (± 26,7) 94,1s (± 42,7)), p < 0,05. Le coefficient de corré-

lation pour la durée de réalisation de l’exercice 11 (anastomose
vésico-urétrale) sur 7 ans était de 0,04 (p = 0,44) (Fig. 1, Tableau 1).
Conclusion Cette étude a permis de définir une base de données
d’exercices de Pelvitrainer permettant aux internes d’urologie de
s’autoévaluer pendant leur cursus. Deux exercices (8 et 9) étaient
discriminants et pourraient être utilisés pour définir le niveau
d’un interne avant une procédure au bloc opératoire. La durée
d’anastomose (exercice 11) n’a pas été significativement améliorée
entre 2006 et 2014.

Fig. 1

Tableau 1
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Objectifs Le sondage a demeure de longue durée (SAD-LD),
source de nombreuses complications iatrogènes, est en première
intention le fait des infirmiers/ères (IDE). Afin d’évaluer la néces-
sité d’éditer des recommandations et des outils de soutien aux IDE,
nous avons réalisé une enquête sur les connaissances théoriques et
les pratiques des IDE dans la gestion du patient SAD-LD.
Méthodes Il s’agissait d’une étude prospective épidémiologique,
à type d’études de pratiques sur un mode déclaratif et ano-
nyme, réalisé via sondage informatisé diffusé sur le site Internet
www.infirmiers.com.
Résultats Au total, 1254 IDE inscrits ont répondu. On observait de
nombreuses différences statistiquement significatives sur la gestion
des soins et les produits utilisés pour ceux-ci mais également pour
les changements de poches, la lubrification de la sonde, le respect
du système clos, le rythme du changement des sondes ainsi que
pour la gestion des sondes bouchées. Soixante-seize pour cent des
IDE souhaitent une aide théorique et pratique concernant le SAD-LD.
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