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8e Journée URORISQ 

OA-AFU 
 

Samedi 19 mars 2016 

Maison de l’Urologie - 11 rue Viète - 75017 Paris  

 
La participation à l’ensemble de la réunion est nécessaire pour valider la formation. La présence à la journée 

URORISQ valide les deux activités de formation obligatoires par an du nouveau référentiel risque. 

 

Comité d’organisation  

Stéphane BART, Pierre MONGIAT-ARTUS, Bertrand POGU, Denis PRUNET, Xavier REBILLARD,  

Christophe TOLLON, Frédéric VAVDIN, Benoît VIGNES  

 
 

PROGRAMME 
 

 

09h30 Accueil des participants 

 

10h00 - 17h00 Durée de la formation  

 
 Introduction :  X. Rébillard, Secrétaire général adjoint de l’AFU 

 Présentation de la Bourse Urorisq   

 

 Présentation de la journée et des différentes thématiques : B. Pogu, Gestionnaire OA-AFU 

 

 

Modérateur matin : X. Rébillard (Montpellier) 

  

 Retours d’expérience (30 minutes) 

 Epr en rapport avec les erreurs de prescription et les défauts de coordination médicale  

F. Vavdin (Carcassonne), M. Augusti (Dieppe), C. Lloret-Linares (Paris)  

 Flash info (30 minutes) 

 Présentation de la Solution Sécurité Patient : relation entre MAR/Chirurgien 
S. Bart (Pontoise)  

 

 Accréditation pratique (30 minutes)     

 Nouveau référentiel risque urologie 

B. Pogu (Chalons en Champagne) 
 

 Risque professionnel (30 minutes) 

 Les yeux de l’Urologue 

O. Traxer (Paris) 
 

 Accréditation pratique (30 minutes) 

 Comment déclarer un Evènement Indésirable Associé aux Soins sur SIAM2 ? 

S. Bart (Pontoise) 
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13h00 - 14h00 Déjeuner  

 

 

Modérateur après-midi : S. BART (Pontoise) 

 Perspectives (30 minutes) 

 Simulation en urologie : où en est-on ? 

D. Chevalier (Nice) 

 

 Responsabilité professionnelle (30 minutes)    

 Résultats des examens complémentaires 

B. Pogu (Chalons en Champagne), D. Legeais (Grenoble) 
 

 Technique chirurgicale (30 minutes)    

 Néphrectomie partielle : risques, prévention des complications 

A. Méjean (Paris)  
 

 Problème d’actualité (30 minutes)  

 Mise à jour des recommandations sur les infections urinaires associées aux soins 

JJ Doublet (Versailles)  
 

 Problème d’actualité (30 minutes)  

 Alphabloquant et anticholinergique : risque prévention des complications chez le sujet âgé 

P. Mongiat-Artus (Paris)  

 
17h00  Fin de la formation 
 

Distribution des certificats de participation 

 


