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après des séances de rééducation, les fuites ont été améliorées avec
port d’une protection par jour.
Conclusion L’énucléation prostatique au laser holmium apparaît
comme une méthode efficace et sûre pour le traitement des pros-
tates de taille extrême. Le cas présenté illustre ce constat. Une
maîtrise de la technique est cependant nécessaire afin de retrouver
le bon plan d’énucléation et assurer une hémostase soigneuse.
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Objectifs Les dossiers de santé électronique (DSE) sont devenus
une nécessité dans la pratique quotidienne des médecins. Il est
recommandé que les programmes de formation en soins de santé
incluent les DSE dans leur curriculum afin de préparer les résidents
en formation à leurs expériences cliniques. La plupart des résidents
ne sont pas à jour avec les récentes lignes directrices sur la ges-
tion des patients, comme ils dépensent plus de 40 % de leur temps
devant un écran d’ordinateur remplissant les données DES.
Méthodes Plusieurs ‘‘Guidelines’’ internationaux en uro-
oncologie ont été encodées et intégrées dans un assistant médical
électronique avancé (AME). Cela permet au logiciel de guider le
stagiaire à travers plusieurs étapes afin de résoudre un cas clinique.
Quand plusieurs modalité de traitement sont valable, le logiciel
peut aider dans la décision clinique en fournissant des points
favorables ou non favorables à un certain plan de gestion. Toutes
les évaluations sont effectuées après une analyse approfondie du
DSE et en tenant compte du profil personnalisé du patient et des
co-morbidités.
Résultats Cet article décrit un système de DSE entièrement fonc-
tionnel qui est avantageux pour l’éducation médicale en raison de
ses qualités interactives. Comme le logiciel est encodé avec des
‘‘Guidelines’’ internationaux et mis à jour d’une manière régulière,
le logiciel aidera à éviter des erreurs de pratique médicale à main-
tenir les résidents en formation à jour avec les développements
récents dans la pratique clinique (Fig. 1 et 2).
Conclusion L’utilisation d’un assistant électronique lors de la for-
mation d’urologie est une innovation qui facilitera l’apprentissage
en guidant les rencontres avec les patients et en assistant au plan
de gestion. Une évaluation et une recherche complémentaires sont
en effet nécessaires pour évaluer l’efficacité du programme dans la
pratique quotidienne.
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Objectifs Décrire pour la première fois notre technique
d’urétérectomie segmentaire laparoscopique robot-assistée avec
repérage de la sténose urétérale grâce au système d’imagerie par
fluorescence proche infrarouge Da Vinci

®
FireflyTM après marquage

endoscopique.
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