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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
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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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