
 

                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

Cher collègue, 
 
Nous ne pouvions pas accueillir dans les locaux de la maison de l'urologie tous ceux qui souhaitaient s'inscrire à 
la « journée urorisq 2014 », faute de place. 
Pour résoudre ces difficultés nous avions deux solutions : 

soit organiser une seconde journée dans nos locaux pour une formation présentielle 
soit, profitant des technologies à notre disposition, organiser un enseignement à distance. C'est cette 
seconde solution qui a été retenue. 

 

Les journées urorisq 

Les journées « urorisq » comportent deux versants : 
un versant formation :  
Il est utile à tous les urologues.  
Les sujets sont tirés de l'observation des anomalies relevées dans la base Rex (Retour d'EXpérience) de 
l’accréditation qui collige, de manière anonyme, l'ensemble des EPR (Evénements Porteurs de Risques) 
correspondant à vos pratiques.  
Pour ce versant formation, les fichiers sont disponibles sur Urofrance. 
un versant validation pour l'accréditation : 
Il vous sert, si vous êtes engagés dans le processus d’accréditation, à valider l'activité «journée urorisq». C'est la 
raison pour laquelle l'AFU a fait appel à une société ayant développé un outil facilitant la gestion de cette 
validation. 
 

Modalités de la validation. 

1. Connexion à l'outil de validation:  

Connectez-vous à l’adresse suivante :  
http://e-learning.openslideservices.com/urorisq2014 
 

2. Validation de chaque module : 

pour certains modules, il suffit de prendre connaissance des enregistrements; 
pour d'autres, il faut en plus répondre aux QCM qui sont jointes à chacun de ces modules. 

3. L’enquête de satisfaction 

Il faudra également répondre à l'enquête qui est associée à cette validation, afin de nous donner votre sentiment 
sur cette nouvelle modalité de formation. 

4. L’attestation 

Enfin il faudra récupérer le document PDF qui certifie que vous avez bien validé l'activité «journée urorisq», et 
qui sera à joindre à votre dossier d'accréditation lors de la validation d'un bilan. 
À noter que pour un des modules, sont fournis la transcription de l'exposé, des fiches pratiques, et des fiches 
d'aide. 
 

Délai de validation : 

Cette possibilité de validation n'est pas illimitée dans le temps : vous devrez l'effectuer entre le 1/4/2015 et le 
1/7/2015. 

Avantages et inconvénients de ce type de formation 

Ce type d’enseignement a des avantages indéniables : 
une économie de temps (et d'argent) puisqu'il n'y a pas  de déplacement, pas de pertes de recettes pour votre 

cabinet ou pour votre hôpital 
une liberté d’organisation:  

C'est vous qui décidez des moments où vous faites cette formation et où vous la validez (en tenant 



 

                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

compte des délais qui vous sont donnés).  
A noter que l'outil mis à votre disposition permet de segmenter cette formation puisqu'il vous autorise, si 
vous devez l'interrompre, à la reprendre là où vous étiez arrêté. 

Mais il demande d’y consacrer du temps, comme toute formation ; du temps pour prendre connaissance des 
exposés, les assimiler, et valider cette assimilation par des QCM.  
A TITRE EXCEPTIONNEL, elle  bénéficie  de l'effet « bonus »,  comme la journée présentielle, et elle 
vous permet donc de valider les deux activités de formation obligatoires par an du le référentiel risque 
urologie. 
 
Nous serons très intéressés de connaître votre sentiment sur ce type d’enseignement et nous vous remercions de 
répondre à l'enquête de satisfaction. 
 
Confraternellement 
Dr B Pogu          Dr JP Allegre 
Gestionnaire oaafu      responsable webformation oaafu 


