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Tableau 2 Types de dossiers discutés en RCP de pelvi-périnéologie.

Les activités étaient toujours des discussions de dossiers
(Tableau 2), parfois des présentations pédagogiques (34 %) et
très rarement des examens physiques des patients. Une liste
d’émergement et un compte rendu écrit existaient dans deux tiers
des cas, mais un secrétariat dédié dans seulement 29 % des cas.
Conclusion Les RCP de pelvi-périnéologie sont hétérogènes et
insuffisamment développées en France, car beaucoup d’urologues
déclarent ne pas y avoir accès. Leur structuration, leur développe-
ment et leur coordination sont des enjeux majeurs à court terme.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’apprentissage des interventions chirurgicales sur un
modèle animal vivant est souvent considéré comme nécessaire pour
les chirurgiens en formation afin de ne pas effectuer les premiers
gestes techniques chez les patients humains. L’objectif de cette
étude était d’évaluer l’intérêt de la simulation chirurgicale sur
modèle vivant porcin, pour les participants aux sessions de forma-
tion chirurgicale.

Méthodes Un questionnaire informatisé (GoogleForm ©) a été
envoyé aux membres de l’Association française des urologues en
formation (AFUF) (internes et CCA/assistants). Seuls les question-
naires des urologues en formation ayant participé à des séances
de simulation chirurgicale sur modèle vivant porcin ont été inclus.
Ces sessions consistaient à réaliser des interventions chirurgicales
telles que des néphrectomies ou des cystectomies par laparoscopie.
Chaque session commençait par une réunion définissant les objectifs
et se terminait par un débriefing.
Résultats Cent quatre-vingt-dix-huit questionnaires répondaient
aux critères d’inclusion. Parmi les participants, 36,4 % (72/198)
étaient des CCA/assistants et 63,6 % (126/198) des internes. Selon
les participants, l’intérêt principal des sessions était de pouvoir
s’entraîner à des situations d’urgence. Parmi les participants, 79,8 %
(158/198) souhaitaient que la simulation chirurgicale devienne obli-
gatoire. Selon eux, les avantages de la simulation chirurgicale sur un
modèle vivant de porc étaient les suivants : progrès technique dans
87,4 % (173/198) des cas et meilleure anticipation du déroulement
d’une procédure chirurgicale dans 72,7 % (144/198) des cas. Parmi
les participants, 13,1 % (26/198) ont estimé qu’il était contraire à
l’éthique d’effectuer les premières procédures techniques sur des
modèles d’animaux vivants. Parmi les participants, 65,7 % (130/198)
ont estimé qu’il n’existe pas actuellement de système de substitu-
tion.
Conclusion Pour les participants, la formation chirurgicale sur un
modèle vivant de porc permet de progresser techniquement tout en
s’entraînant à des situations d’urgence graves. Les chirurgiens et les
patients pourraient bénéficier de ce scénario chirurgical simulé sans
risque.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Le sondage vésical constitue un geste médical élémen-
taire qui doit être maîtrisé par tout étudiant en 2e cycle des études
médicales. Mal réalisé, il peut être responsable de traumatismes
et d’infections de l’appareil urinaire. Cette étude a pour objectif
d’évaluer les connaissances théoriques et pratiques des étudiants
en 2e cycle des études médicales sur le sondage vésical.
Méthodes Étude prospective observationnelle réalisée auprès de
1033 étudiants en 2e cycle des études médicales à l’aide d’un
questionnaire anonyme en ligne entre mars et avril 2020. Le ques-
tionnaire comportait 14 questions portant sur les connaissances
théoriques et pratiques de la réalisation de chaque étape du son-
dage vésical, les indications d’un examen cytobactériologique des
urines (ECBU) et de l’antibiothérapie ainsi que les complications
observées. Les données ont été recueillies par un logiciel Excel,
puis analysées grâce au logiciel SPSS version 23.0. Les tests statis-
tiques effectués étaient le test de Chi2, le test exact bilatéral de
Fisher avec un seuil de significativité (p) fixé à 0,05.
Résultats Parmi les 1033 étudiants, 52,3 % n’ont jamais posé de
sonde vésicale chez un homme, et 62,4 % chez une femme. Le son-
dage vésical est considéré comme un geste acquit par 31,1 % des
étudiants chez l’homme et par 22,1 % chez la femme. Les variables
influençant la maîtrise du sondage vésical sont résumées dans le
Tableau 1. Une toilette urogénitale avant sondage est réalisée par
34,9 % des étudiants et un lavage antiseptique des mains par 52,8 %.
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Tableau 1 Maîtrise du sondage vésical chez les étudiants en 2e

cycle des études médicales en fonction de leur degré de formation
théorique et pratique.

Tableau 2 Évaluation des connaissances théoriques chez les étu-
diants en 2e cycle des études médicales sur le sondage urinaire en
fonction de leur degré de formation théorique et pratique.

Fig. 1 Connaissance des étudiants en 2e cycle en termes de son-
dage vésical.

Après sondage, 21,7 % prescrivent systématiquement un ECBU de
contrôle et 32,1 % démarrent un traitement antibiotique en cas
de bactériurie asymptomatique. Concernant le test des connaissan-
ces théoriques sur les étapes du sondage vésical, le taux de bonnes
réponses moyennes est de 42,38 %. Les variables influençant la maî-
trise théorique des connaissances sont résumées dans le Tableau 2
(Fig. 1).
Conclusion L’apprentissage du sondage urinaire est enseigné de
façon insuffisante au cours des études médicales puisque les étu-
diants en médecine se sentent incapables de le reproduire au
terme de leur externat. Cette étude doit mener une réflexion sur
l’amélioration de l’enseignement et des méthodes d’acquisition du
sondage urinaire, qui doit être réalisé par tous médecins non uro-
logues dans leur pratique quotidienne.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.198

CO-194
Le cours magistral entre les attentes des
étudiants et les objectifs pédagogiques
Y. Kharbach ∗, Z. Bakali Issaui , Y. Retal , A. Khallouk
Faculté de médecine et de pharmacie, université
Abdelmalek-Essaadi, Tanger, Maroc
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : ykharbach@uae.ac.ma (Y. Kharbach)

Objectifs Le cours magistral (CM) est toujours considéré comme
un élément essentiel de la formation médicale initiale. Le challenge
actuellement devant la pléthore des sources d’informations à l’ère
d’internet, est de pouvoir offrir un enseignement vivant, interac-
tif et attractif. L’intérêt de notre étude est d’évaluer les attentes
de nos étudiants en ce qui concerne le CM afin d’améliorer nos
démarches pédagogiques.
Méthodes Tous les étudiants inscrits à notre faculté de méde-
cine ont été sollicités par le biais des représentants de chaque
promotion. Un questionnaire en ligne élaboré par Google Forms
leur a été envoyé. Le questionnaire est resté accessible pendant
deux semaines. Il a permis le recueil des informations relatives aux
données sociodémographiques, de l’appréciation du CM dans la for-
mation médicale de base, du pourcentage estimé des connaissances
retenues à la fin du CM, des défauts du CM ainsi que leurs suggestions
pour l’améliorer.
Les CM à notre faculté durent en moyenne 1 h 45.
Au total, 182 étudiants ont répondu au questionnaire.
Résultats Environ 44,5 % des répondants étaient en 2e année de
médecine. Dans 85 % des cas, les étudiants trouvaient que le cours
magistral garde un intérêt dans la formation médicale. À la fin du
CM, 13,7 % des répondants estimaient qu’ils retenaient plus de 50 %
des informations exposées (Fig. 1).

Fig. 1 Pourcentage estimé des connaissances retenues à la fin du
cours.
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