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1 Résumé 
Objectifs du programme : 
L’objectif de l’OA-accréditation-AFU en devenant organisme agréé pour l’accréditation des 
médecins est de parvenir à une réduction globale des risques liés aux soins en urologie.  
Pour cela, l’OA-accréditation-AFU a défini un programme ACCRÉDITATION de la spécialité 
UROLOGIE qui oriente les urologues dans la réduction des risques de leurs pratiques médicales 
en : 

− les incitant à déclarer les EPR qu’ils rencontrent, notamment sur des risques ciblés identifiés 
par les experts de la Commission Risque de l’OA-accréditation-AFU 

− les aidant à mettre en œuvre au quotidien les recommandations dans leur pratique 

− leur proposant de participer à différentes actions ou activités, facultatives ou obligatoires 
présentant un  intérêt pour la réduction des risques 

Le programme de la spécialité UROLOGIE est défini par la commission risque en urologie et 
validée par la structure de gouvernance professionnelle de l’OA-accréditation-AFU pour une 
période de 2 ans. Il a été validé par la commission risques de l’Urologie. Il est disponible sur 
Urofrance, le site de la HAS et la base REX. Les urologues seront informés de l’entrée en vigueur 
d’un nouveau programme 
Le premier programme de la spécialité Urologie comprend : 

− La liste des recommandations de pratiques à mettre en œuvre et leurs modalités d’évaluation 

− La liste non limitative des EPR. Deux déclarations annuelles sont attendues de la part des 
participants 

− La liste des EPR ciblés : Deux déclarations annuelles sont attendues de la part des 
participants 

− La liste des activités proposées par l’AFU et l’intérêt à les réaliser. 
 
Chaque médecin définit son programme individuel à partir du programme de la spécialité en 
fonction de son activité professionnelle en identifiant les recommandations qui lui sont applicables 
et les activités auxquelles il s’engage à participer. Il définit les actions qu’il prévoit de réaliser pour 
mettre en œuvre les recommandations. 
La mise en œuvre du programme de la spécialité Urologie sera évaluée au niveau de chaque 
médecin via son bilan annuel d’accréditation et au niveau de la spécialité par des indicateurs de 
suivi du programme de la spécialité et des études pour vérifier : 

− Le nombre de déclarations 

− La mise en œuvre des recommandations générales et individuelles  

− La participation des médecins aux activités 

− Les ressources consommées (temps experts…) au regard du dimensionnement initial du 
programme de l’AFU. 

2 Déclarations d’EPR 
Nombre d'EPR attendus par an par médecin : 4        dont nombre d'EPR ciblés  2. 

3 EPR ciblés 
SAR_2008_000452 : Gestion inadaptée de la prostatite après ponction biopsie de la prostate 
SAR_2008_000602 : Défaut dans la traçabilité des dispositifs médicaux implantables 
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SAR_2008_000612 : Gestion inadaptée des effets secondaires des instillations intra vésicales de 
BCG 

4 Recommandations générales 
REC_2008_482 : Prise en charge optimale de la biopsie de prostate 
REC_2008_492 : Traçabilité des dispositifs médicaux implantables 
REC_2008_502 : Prise en charge des instillations intravésicales de BCG 

5 Activités 
ACT_2008_000462 : Utilisation des fiches AFU d’information patient 
ACT_2008_000432 : FMC ponction biopsie de la prostate 
ACT_2008_000472 : Forum du Comité des Pratiques Professionnelles de l’AFU 
ACT_2008_000482 : Journée d’exercice professionnel (JEP) du SNCUF 
ACT_2008_000492 : Participation à une Réunion régionale Bureau et CA – AFU 
ACT_2008_000502 : Séminaire d’Urologie Continue (SUC) 
ACT_2008_000512 : Enquêtes AFU 
ACT_2008_000522 : Programme EPP-AFU "Prise en charge des risques liés à la réalisation d'une 
série de biopsie de prostate" 
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