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Comment accéder au cahier de l'interne en ligne ? 
Le cahier de l'interne en ligne est disponible sur la nouvelle version d'Urofrance. 

1) Ouvrez l'adresse suivante dans votre navigateur habituel : http://www.urofrance.net/ 

 

L'accès au Cahier de l'Interne est uniquement réservé aux groupes d'utilisateur suivants : 

− internes 
− chefs de services 
− coordinateurs interrégionaux 

2) Vous devez donc vous identifier pour que le système vous reconnaisse et vous accorde les droits 
d'accès. Pour vous identifier, cliquez sur le lien "s'identifier" à droite de l'onglet "Urologues". 

 

3) Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe urofrance dans le formulaire d'identification 
puis cliquez sur le bouton "Identification" : 

 

Pour obtenir des codes d'accès, voir le chapitre "Comment obtenir des codes d'accès Urofrance ?" 

4) Le cahier de l'interne est situé dans l'espace "Urologue", rubrique "Formation initiale" puis 
"Cahier de l'interne" : 
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Comment obtenir des codes d'accès Urofrance ? 

A. Vous n'êtes pas encore inscrit sur Urofrance : 

Pour obtenir des codes d'accès au site Urofrance, vous devez remplir le formulaire d'inscription. 

1) Cliquez sur le lien "s'inscrire" à droite de l'onglet "Urologue" et du lien "s'identifier" : 

 

2) Remplissez ensuite le formulaire d'inscription et cliquez sur le bouton "Valider". 

3) Après validation de votre inscription par l'administrateur du site, vous recevrez vos codes d'accès 
par courriel à l'adresse email indiquée dans le formulaire d'inscription. 

4) Si vous êtes interne et membre de l'A.F.U.F. votre inscription sur Urofrance sera validée 
automatiquement. 
Par contre si vous n'êtes pas connu comme membre de l'A.F.U.F, (adhésion récente ou non 
adhérent) vous devrez envoyer un justificatif de votre statut d'interne en urologie ou de votre 
adhésion à l'A.F.U.F. pour que votre inscription en tant qu'interne d'urologie soit validée. 
Dans ce cas, envoyez vos justificatifs par courriel à contact@urofrance.net ou par courrier postal à 
Urofrance – Axoïde, 70 rue d'Herblay – 95150 Taverny 

5) Pour devenir membre de l'A.F.U.F. envoyez la fiche d'adhésion à Colloquium – AFUF, 12 rue de 
la Croix Faubin - 75577 PARIS cedex 11 

B. Vous êtes déjà inscrit sur Urofrance 

Si vous avez oublié vos mots de passe : 

1) Vous pouvez récupérer vos codes d'accès à Urofrance par email en cliquant sur le lien "Vous avez 
oublié votre mot de passe ?". 

 

2) Entrez l'adresse email avec laquelle vous vous êtes inscrit sur Urofrance puis cliquez sur le bouton 
"Envoi des codes d'accès" 

 

Si votre adresse email a changé depuis votre inscription sur Urofrance 

3) Vous devez contacter l'administrateur du site Urofrance en envoyant un courriel à 
contact@urofrance.net pour modifier votre adresse email et vous envoyer vos codes d'accès. 
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Comment remplir mon cahier de l'interne ? 

A. Saisir les données concernant mon cursus d'inter ne 

Lorsque vous vous connectez pour la première fois sur le cahier de l'interne, la première chose à 
faire est de renseigner les données concernant votre cursus d'interne. Ces données seront 
enregistrées dans votre compte et s'afficheront automatiquement lors des connexions ultérieures. 

1) Sur la page d'accueil du cahier de l'interne, entrez ou sélectionnez les champs suivants : Année 
d'E.C.N., Subdivision d'internat, D.E.S.C. (Chirurgie urologique) puis cliquez sur le bouton 
"Valider". 

 

2) Sur la page d'accueil du cahier de l'interne, dans le chapitre "Mon cahier de l'interne", cliquez sur 
le lien "Remplir le cahier du semestre en cours" 

 

B. Créer un nouveau stage pour le semestre en cours  

Lorsque vous accédez pour la première fois au cahier du semestre en cours, vous devez d'abord 
créer le stage correspondant à ce semestre. Ceci s'effectue en 4 étapes : 

Etape 1 : Sélectionnez le semestre puis validez 

 

Etape 2 : Sélectionnez ensuite la subdivision d'internat dans laquelle vous effectuez votre stage 
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Etape 3 : Sélectionnez ensuite le service dans lequel vous effectuez votre stage 

 

Etape 4 : Vérifiez les données saisies puis cliquez sur le bouton "Créer le stage". 

 

Remarque : Cette procédure peut être réalisée également en cliquant sur le lien "Commencer un 
nouveau semestre" sur la page d'accueil du cahier de l'interne. 

 

Cliquez ensuite sur le lien "Retour au menu" pour revenir à la page d'accueil du cahier de l'interne 

C. Remplir les fiches de mon cahier de l'interne 

Après avoir cliqué sur le lien "Remplir le cahier du semestre en cours", vous avez accès aux 3 
fiches composant votre cahier de l'interne pour le semestre en cours : 

1) Fiche "Evaluation de l'interne par le chef de service" 

Cette fiche est à remplir par le chef de service en fin de stage (19 items cotés de A à E). 
Pour l'interne, l'accès à cette fiche est en lecture seule et il ne peut pas la modifier. Seule la case 
"Visa de l'interne" est à cocher par l'interne lorsqu'il a pris connaissance de son évaluation. 
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2) Fiche "Liste des actes techniques et interventions du semestre" 

Cette fiche permet à l'interne d'indiquer le nombre d'intervention et d'actes techniques réalisés 
pendant le semestre en cours. Indiquez : 

− dans la colonne "Aide" le nombre d'actes réalisés en tant qu'aide opératoire 
− dans la colonne "Acte aidé" le nombre d'actes réalisés en tant qu'opérateur principal avec l'aide 

d'un senior 
− La case "Acte maîtrisé" est cochée lorsque le geste peut être réalisé d'une manière autonome. 

3) Fiche "Evaluation par l'interne de la qualité pédagogique des stages" 

Cette fiche permet à l'interne de donner son avis sur la qualité pédagogique du stage en cours. 
Remplissez les 15 items et les 2 champs libres puis cliquez sur le bouton "Valider" pour 
enregistrer les modifications. 

Pour pouvoir modifier l'évaluation ultérieurement, laissez l'option "Valider l'évaluation" 
sélectionnée sur "non". 

 

Pour valider définitivement l'évaluation sans possibilité de modification ultérieure, sélectionnez 
l'option "oui' . 

Les chefs de service n'ont pas d'accès direct aux évaluations nominatives de leur service par leurs 
internes mais seulement à une évaluation globale et anonymisée. 
Ceci a été décidé pour que les internes puissent être libres de leurs commentaires et pour que 
l'évaluation du service par les internes soit la plus objective possible ; autrement dit, pour qu'il n'y 
ait pas d'interférence entre leur évaluation du service et l'évaluation de leur stage par le chef de 
service. 

Comment consulter le cahier des semestres précédent s ? 
1) Sur la page d'accueil du cahier de l'interne, cliquez sur le lien "Consulter le cahier des semestres 

précédents". 

 

2) La liste des semestres précédents s'affiche. Pour accéder aux fiches du cahier de l'interne, cliquez 
sur le lien "Détail" à gauche du semestre concerné. 
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Comment enregistrer les formations et enseignements  que j'ai suivis ? 
3) Sur la page d'accueil du cahier de l'interne cliquez sur le lien "Liste de mes formations et 

enseignements suivis" 

 

4) Remplissez les différents champs du formulaire puis cliquez sur le bouton "Valider" pour 
enregistrer les modifications 

Comment enregistrer mes publications scientifiques ? 
1) Sur la page d'accueil du cahier de l'interne cliquez sur le lien "Liste de mes publications 

scientifiques". 

 

2) Remplissez les différents champs du formulaire puis cliquez sur le bouton "Valider" pour 
enregistrer les modifications 

Quels sont les délais pour remplir mon cahier de l' interne et pour évaluer 
mes stages ? 

1) La validation du stage par le chef de service est ouverte 1 mois avant la fin du semestre et pendant 
les 3 mois qui suivent la fin du semestre. 

Après validation du semestre par le chef de service, la grille d'évaluation de l'interne et la liste des 
actes techniques réalisés pendant le semestre ne peuvent plus être modifiées. 

2) La grille d'évaluation de la qualité pédagogique des stages est accessible dès le début du semestre. 
La validation est ouverte 1 mois avant la fin du semestre et pendant les 3 mois qui suivent la fin du 
semestre. Après validation par l'interne, cette grille ne peut plus être modifiée 

3) Des courriels vous seront envoyés automatiquement 1 mois avant et 2 mois après la date de fin du 
stage pour vous rappeler de remplir votre cahier de l'interne et la fiche d'évaluation du stage. 

Que dois-je faire en cas de dysfonctionnement du ca hier de l'interne ?  
1) En cas de survenue d'une erreur ou d'un dysfonctionnement du cahier de l'interne, veuillez prendre 

contact avec l'administrateur du site Urofrance en envoyant un courriel à contact@urofrance.net. 

Dans votre message décrivez précisément le problème rencontré, la procédure suivie pour aboutir 
à l'erreur, le message d'erreur le cas échéant et le navigateur internet utilisé. 

2) Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à écrire à contact@urofrance.net. 

 

Bon courage tout au long de votre cursus. 


