
Journée URORISQ 
Samedi 17 Mars 2012 

« Gestion des risques et accréditation en chirurgie urologique » 

PROGRAMME 

 Accueil à 9h30 

MODERATEUR MATIN : Pierre Mongiat Artus,     un expert de terrain 

 10h00 / 12h30 Retours d’expérience 
EPR sur les instillations endovésicales  
L’analyse de la base REX par un expert de l’OA (Denis Prunet) 
Un point sur les bonnes pratiques existantes (Christian Pfister) 
EPR ciblé : "défaut de gestion des effets indésirables des instillations de BCG" 
EPR sur les instillations endovésicales de mitomycine  
Flash d’actualités : Problèmes d’approvisionnement de la mitomycine (Benoit Vignes) 
EPR en rapport avec la radiologie/radioprotection des patients et des soignants  
L’analyse de la base REX par un expert de l’OA (Frédéric Vavdin) 
Un point sur les bonnes pratiques existantes (Paul Méria) et un expert en radiologie 

 12h30 / 13h00 Programme inter spécialités  
Check list : comment est-elle faite ? Comment faut-il la faire ?  (Frédéric Vavdin/ Bertrand Pogu) 

è 13h00 / 14h00 Repas 

MODERATEUR APRES-MIDI :Benoit Vignes, un expert de terrain 

 14h-15h Problèmes d’actualité  
Annonce d’un dommage lié aux soins (Pierre Mongiat Artus, C Castagnola) 
Obligations, recommandations de l’HAS, avis des assureurs (représentant médicale de France) 

 15h00 / 16h00 Accrediation pratique 
Nouveau RRU (Xavier Rebillard, Christophe Tollon, Bertrand Pogu) 
Analyse des EPR et actions d’accompagnement proposées par les autres OA et transposabilité 

 16h00 / 17h00 Problème d’actualité 
Matériovigilance : obligations déclaratives, intérêt des déclarations, exemples en urologie (Paul Méria 
et le directeur des dispositifs médicaux de l' AFSSAPS) 
Défaut d’un matériel implantable : comment déclarer et remplir la feuille de matério vigilance ? 
Défaut d’un matériel implantable : comment procéder au rappel des patients ? 
Défaut d’un matériel implantable : comment informer les patients ? Comment le patient peut déclarer 
directement ? 
Défaut d’un matériel implantable : quels sont les responsabilités entre le praticien et l’établissement ? 

CONCLUSION (Bertrand Pogu) 
 
Distribution des certificats de participation 
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