
 
 
 

Vendredi 22 Janvier 2016 – La MUR – 11 rue Viète, 75017 Paris 
 

Evolution de la profession : 
Place de l’urologue en onco-urologie 

 
PROGRAMME 

 
12h30 - Accueil avec lunch 
 
Recueil des questions spécifiques 
 
13h00 - Introduction par Thierry LEBRET 
 
14h00 - I – La VAE (validation acquise par l’expérience) Universitaire et Ordinale 

Orateurs et animateurs de la discussion :  
 Pascal RISCHMANN, Thierry LEBRET (Membre de la commission de 

VAE ordinale) 
 Robert NICODEME (Président de la commission de qualification 

ordinale) 
Une opportunité à ne pas laisser passer car mesure temporaire +++. 
Comment choisir entre universitaire et ordinale ? 
Comment préparer son dossier ? 
Sur quels critères les dossiers vont-ils être jugés ? 
 
15h00 - Atelier 1 : comment monter son dossier au CNOM, quelles pièces , que 
dire ? que faire face au jury ? (Attention le dossier doit parvenir AVANT le 15 
Février à votre CDOM) 
 
15h30 - II– Le droit en Onco-urologie   

Orateurs et animateurs de la discussion :  
 Christian CASTAGNOLA, Denis PRUNET, Thierry PIECHAUD, 
 Didier LEGEAIS, Marc GERAUD (SNCUF) 
 Céline FINON (conseil en affaires publiques),   
 Adam TORNAY (légiste CNOM)  
 Arnaud MEJEAN (CCAFU) 
 Cédric POISVERT (avocat droit médical) 

 
Peut-on soigner, opérer ou traiter médicalement sans diplôme spécifique de 
cancérologie ? 
Agrément des établissements, compétence individuelle et qualification. 
Etat des lieux de la cancérologie urologique, modification règlementaire. 
Qu’ai-je le droit de faire et comment augmenter mon champ de compétence ? 
Pourquoi l’urgence est à la mobilisation des urologues pour faire valoir nos compétences ? 



 

16h00 - Pause 
 
16h30 - Atelier 2 :  Place de l’urologue demain, exemple pratique : la prise en 
charge du cancer de la prostate à tous les stades (biopsies, chirurgie, traitement 
hormonal de première et deuxième ligne, CPRC, métastases osseuses…) 
 
17h00 - III – La RCP 

Orateurs et animateurs de la discussion :  
 Xavier  REBILLARD Arnaud MEJEAN Alain RUFFION et Thierry LEBRET 

 Brigitte MAUROY (expert près des tribunaux) (sous réserve) 
 Charles DARIANE (AFUF) 
 Didier LEGEAIS  

Quels dossiers, quelles implications médico-judiciaires ? 
Après la RCP, qui est responsable ? 
Comment garder le leadership  de l’Urologue dans la RCP ?  
Assurance professionnelle spécifique ?  
Et demain la FST… mais entre temps ?  
 
17h30 - Conclusion 
 
18h00 – Fin 
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