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Programme de la première journée URORISQ le 3 avril 2009 : 
 

« Gestion des risques et accréditation en chirurgie urologique » 
 

LIEU :  amphithéâtre Sanofi Aventis - 46, quai de la Rapée - Paris 12ème (métro Gare de Lyon ou Quai de la Rapée) 
 
 
09h00 : ACCUEIL des participants 
 

09h30 à 11h00 : L’OA-Accréditation-AFU-URORISQ rencontre la HAS et les assureurs 
- Organisation de l'AFU OA accréditation   
- Le Référentiel Risque Urologie et la gestion des risques en urologie 
- Rencontre avec la HAS : mise au point par Philippe Chevallier 
- Rencontre avec les assureurs : en 2009, les Urologues rencontrent le « Sou Médical » 

� Sinistralité en urologie par Pierre Yves Gallard,  Chirurgien Urologue - Pdt du Sou Médical 
� Problèmes juridiques liés au fonctionnement des RCP (Réunion commune pluridisciplinaire). Indemnisation et coût  
    de certains dossiers particulièrement significatifs par Nicolas Gombault - DG du Sou Médical 
� Qu'est-ce qu’une démarche de gestion des risques et comment les urologues peuvent envisager la gestion des risques    
     dans leur spécialité ? Quelques pistes de réflexion et comment motiver la profession ? Par René Amalberti,     
     gestionnaire de risques - Le Sou Médical 
 

11h00 à 11h45 : Pause 
 

11h45 à 13h30 : Les EPR ciblés : mise au point  
Par les  experts de l’OA-AFU-Urorisq : B. Pogu, D. Prunet, X. Rebillard, C. Tollon, F. Vavdin, B. Vignes 
 

- Biopsie de prostate : 
�  Recommandations techniques par Arnauld Villers 
�  Prise en charge des complications  
�  Analyse de la base Rex  
�  Nouvelles recommandations (présentation de la nouvelle fiche AFU)  

- Traçabilité des dispositifs implantables : 
� Réglementation 
� Analyse de la base Rex  

- Instillations intravésicales de BCG :  
�  Indications par Pierre Mongiat Artus 
�  Recommandations techniques et de la prise en charges des complications, 
�  Pharmacovigilance Immucyst par Pierre Rolland - Sanofi Aventis 
�  Analyse de la base REX  

 

13h30 – 14h30 : Déjeuner 
  

14h30 à 17h00 : Rencontre avec les experts de l’organisme d’accréditation en chirurgie urologique OA-AFU 
B. Pogu, D. Prunet, X. Rebillard, C. Tollon, F. Vavdin, B. Vignes 
 

- Conseils sur la déclaration des EPR 
- Aide à la validation des bilans 
- Analyse de la base REX : quelques conseils, les futurs EPR ciblés 
- Listes des journées validant le programme d’amélioration des pratiques 
 

Point d’actualité : Nouvelle réglementation en matière de radioprotection 
 

CONCLUSION  : programme de mise à jour du Référentiel Risque Urologie 
 

17h00 : Fin de la journée (remise de l’attestation de participation pour valider son programme de gestion des risques) 
 

 

Bulletin d’inscription et informations complémentaires en écrivant à : 
secretariat@urorisq.org 


