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Nouveau cette année,
participez à deux ateliers !



Ateliers > 15 novembre

9:00 Accueil des participants Salle 342a

9:30 > 10:30 Symposium organisé par IPSEN Salle 352b
Cancer de la prostate et rôle d'une prise en charge paramédicale
(infirmière, diététicienne, onco-psychologue)

Atelier 1 Protocole de préparation des interventions : Salle 342b
un livret, un chirurgien
Royan - Clinique Pasteur
Sylvie CORREIA, Hervé CROZON, Annick MEURICE, Florence NOUET, Colette STOCKLIN,
Arnaud BRACQ, Michel COMBES, Roland GONZALES, Denis PRUNET

Atelier 2 Stomies urinaires : trucs et astuces pour optimiser Salle 343
la prise en charge
Paris – Hôpital Tenon
Daniele CHAUMIER, François HAAB

Atelier 3 Acquérir dès l’enfance les bons reflexes et préserver Salle 351
la continence tout au long de la vie
Angers – CHU
Brigitte PELLÉ, Gérard CHAMPION
Besançon – CHU
Ghislaine PHILIPPE, François KLEINCLAUSS

Atelier 4 La pratique de l'urodynamique au CHU de Caen : Salle 352a
aspects pratiques
Caen – CHU Côte de Nacre
Christel FLEURY, Frédérique SEREL, Sophie LE TOQUIN, Henri BENSADOUN

Atelier 5 Création et utilisation d’un charriot de sondage d’urgence Salle 352b
Saint Brieuc – Polyclinique du Littoral
Christelle LE CORRE, Emmanuel DELLA NEGRA

Atelier 6 La pratique spécifique de la consultation externe d'urologie. Salle 353
Deux actes essentiels : la cystoscopie et la biopsie
de prostate
Saintes – Centre Hospitalier Saintonge
Amandine VIAUD, Emilie BENOIT, Damien EMERIAU

12:15 > 13:30 Déjeuner libre

10:45 > 12:15



Ateliers > 15 novembre

13:30 > 15:00

Atelier 7 Chirurgie urologique robotique : le rôle de l'IBODE Salle 342b
et de l'IDE (retour sur expérience, règlementation,
aide opératoire, point de vue du chirurgien)
Nancy – CHRU Brabois
Nathalie MARCHESI, Marc KOEHLER, Jacques HUBERT
Reims - Clinique Le Courlancy
Katia PETITJEAN

Atelier 8 Soins infirmiers aux patients atteints de cancer de vessie Salle 343
Genève - Hôpitaux Universitaires
Sonia BEYELER, Laurence LATAILLADE, Christophe ISELIN

Atelier 9 Innovations technologiques en urologie. Rôle infirmier Salle 351
en pré, per et post opératoire dans les traitements
PVP et Ablatherm
Paris – Hôpital Saint-Joseph
Equipe soignante, Hervé BAUMERT
Pointe-à-Pitre - CHU
Alex JERNIDIER, Anne-Marie OGOLI, Rachelle ROSAN, Cédric SENECHAL

Atelier 10 La place de l'IDE dans la prise en charge de Salle 352a
l'infertilité masculine
Toulouse - CHU Rangueil
Nadia BOUSSAIDI, Valérie SALVAT, Eric HUYGHE

Atelier 11 La gestion des endoscopes Salle 352b
Saint Brieuc – Polyclinique du Littoral
Valerie HELARY, Jean-Pierre MIGNARD

Atelier 12 La consultation de sortie Salle 353
Paris – CHU Pitié-Salpétrière
Sandrine BILLARD, Marc-Olivier BITKER



Forum échanges et vidéos > 15 novembre

15:15 > 17:15 Amphithéâtre Bordeaux

Prise en charge du patient pour prostatectomie
CHU Lyon Sud
Mireille PHILIBERT, Alain RUFFION

Cystoscopie en fluorescence
CHRU - Strasbourg
Aline TEXIER, Didier JACQMIN

Les gestes quotidiens en urologie N°15
Centre Hospitalier La Miséricorde - Ajaccio
Sophie MARTINETTI, Alice GRIMALDI

Luciliathérapie, une première dans le service hyperbare du CH d’Ajaccio
Centre Hospitalier La Miséricorde - Ajaccio
Urbain BRIESTOFFER, Laurent RABIER

Technique opératoire
CHU Caremeau – Nîmes
Equipe soignante, Laurent SOUSTELLE

17:15 Assemblée Générale de L’AFIIU Amphithéâtre Bordeaux



Conférences > 16 novembre

8:45 Ouverture de la Journée Amphithéâtre Bordeaux
Chantal SCHMIT – Présidente de l’AFIIU
Patrick COLOBY – Président de l’AFU
Stéphane DROUPY, François KLEINCLAUSS – Organisateurs

9:00 Les compagnons du devoir : transmission des savoirs, tutorat
André MALICOT - Direction de la formation, des études et de la recherche, Paris

10:30 Pause - Visite des stands

11:00 Les brèves
• La chirurgie taurine et l’urologie
Gérard SANCHEZ, Jean-Pierre BRINGER - Polyclinique Saint Privat - Béziers

• Les essais thérapeutiques médicamenteux en cancérologie urologique
Moïsette AUBATIN, Séverine NESTOR, Lucina LIPAU, Emmanuel VIAN - CHU Les Abîmes -
Pointe-à-Pitre

• Infos d’actualité : projet de coopération professionnelle. La délégation de
tâches : où en est-on ?
Philippe GRISE – CHU Charles-Nicolle - Rouen

• Présentation de l’AFIIU (Association Française des Infirmiers et Infirmières
en Urologie)
Chantal SCHMIT - Présidente

12:15 Remise des Prix COLOPLAST

12:30 Déjeuner libre - Visite des stands

14:00 Prise en charge de la dysfonction érectile
Laurence VILLE, Stéphane DROUPY – CHU Caremeau - Nîmes
Equipe soignante, Antoine FAIX – CHRU - Montpellier

14:40 Les injections intracaverneuses - Secrets d’Alcôves
Jean-Pierre BASTIÉ, Xavier GAMÉ, Pascal RISCHMANN – CHU Rangueil - Toulouse

15:20 Prise en charge de la sexualité féminine
Marie-Laure ROMENTSKY, Florence COUR - Hôpital Foch - Suresnes

16:00 Clôture des journées



I n f o r m a t i o n
d LIEU et DATES
PALAIS des CONGRÈS de PARIS - Niveau 3 - 2, place de la Porte Maillot - 75017 PARIS
Mardi 15 novembre 2011 : Ateliers et Forum échanges et vidéos
Mercredi 16 novembre 2011 : Journée de Conférences (session plénière) et visite des stands

d ACCÈS
• Voiture Sortie “Porte Maillot à partir du boulevard périphérique Ouest - Accès direct de la Place de la

Porte Maillot au parking du Palais des Congrès.
• RER Ligne C - station “Porte Maillot”.
• Métro Ligne 1 (Château de Vincennes/Grande Arche-La Défense), station “Porte Maillot”.
• Bus Arrêt “Porte Maillot”. Lignes : N°82, N°73 et PC (petite ceinture). Arrêt “Porte des Ternes” de la

ligne 43.

d RÉDUCTION AIR FRANCE Code identifiant : 12291AF
Validité : du 11/11/2011 au 24/11/2011

Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l'ensemble des vols Air France et KLM du monde, sous
réserve de voyager en classe Affaires ou Economique. Bénéficiez de -10 % sur les tarifs publics sans contraintes et avec une
totale flexibilité. Profitez d'une remise supplémentaire de -5 % sur tous les tarifs publics soumis à conditions. Sur les lignes
de France métropolitaine (Corse incluse), vous disposez également de réductions pouvant aller jusqu'à -47 %* sur les tarifs
publics sans contraintes.

Connectez-vous sur le lien Internet de l'événement ou sur www.airfranceklmglobalmeetings.com pour : obtenir les tarifs pré-
férentiels consentis, effectuer votre réservation, faire émettre votre billet électronique**, choisir votre siège à bord*, éta-
blir votre carte d'embarquement*.

Si vous réservez via le site Air France et KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l'intermédiaire d'un point de vente Air France ou KLM, ou par
une agence de voyage, vous devez garder ce document pour justifier l'application des tarifs préférentiels.

Veillez à être en possession de l'un ou l'autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé
à tout moment de votre voyage.
Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus proche, consultez : www.airfrance.com. Vous devrez citer la référence
ci-dessus pour identifier la manifestation enregistrée sur la base Air France : GGAIRAFEVENTNEGO
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d'Air France et KLM permettent d'accumuler des miles en utilisant
des vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions
** non disponible dans certains pays
Société Air France, société anonyme au capital de 1.901.231.625 euros
Siège social : 45 rue de Paris, F95704 Roissy Charles de Gaulle cedex, France
RCS Bobigny 420495178
Société KLM– Lignes aériennes royales néerlandaises (également connue sous l'appellation KLMRoyal Dutch Airlines)
Siège officiel : Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Pays-Bas
Enregistré sous le numéro 33014286

d INSCRIPTIONS (avant le 3 novembre si inscription CB, nombre de places limité)

ATELIERS + FORUM JOURNÉE DE CONFÉRENCES
ÉCHANGES ET VIDÉOS

Membre de l’AFIIU 40 ¤ 70 ¤

Non-membre de l’AFIIU 55 ¤ 90 ¤



s G é n é r a l e s
Modalités d’inscription

Inscriptions en ligne
C’est le moyen simple et rapide de vous inscrire et de connaître immédiatement la disponibilité d’un atelier.
Les inscriptions en ligne sont ouvertes sur le site www.urofrance.org jusqu’au 20 octobre (par chèque ou
virement) ou jusqu’au 3 novembre (règlement par carte bancaire) (dans la mesure des places disponibles).
Le règlement s’effectue en ligne par paiement sécurisé par cartes Visa ou Eurocard/Mastercard (Amex non acceptée).
Vous avez la possibilité de demander vos fichets SNCF en ligne.
Dès la procédure d’inscription terminée, une lettre de confirmation vous sera automatiquement adressée par e-mail.

Inscription par courrier postal
Le bulletin d’inscription que vous aurez téléchargé sur www.urofrance.org est à nous faire parvenir avant le
20 Octobre 2011 rempli et accompagné du règlement correspondant (chèque ou preuve du virement bancaire) à
l’adresse suivante : Colloquium/ AFU 2011, 12 rue de la Croix Faubin, 75557 Paris Cedex 11. Attention : change-
ment d’adresse à compter du 23 juillet 2011 : 13-15 rue de Nancy - 75010 Paris

Après le 20 Octobre 2011 aucune inscription adressée par courrier postal ne sera traitée ; les inscriptions
devront se faire soit via le site Internet, soit directement sur place lors de votre arrivée au congrès dans la
mesure des places disponibles. Nous vous conseillons de vous renseigner avant de vous rendre au congrès.

Modes de règlement (pour les inscriptions adressées par courrier postal)
• Carte bancaire (Visa ou Eurocard/Mastercard uniquement)
• Chèque bancaire joint au bulletin et libellé à l’ordre de : Colloquium / AFU 2011
• Virement bancaire libellé à l’ordre de : Colloquium / AFU 2011
Code Banque : 30004 - Code Guichet : 00818 - Compte n° 00012472253 - Clé R.I.B. : 27
Code IBAN : FR76 3000 4008 1800 0124 7225 327 - SWIFT/BIC : BNPAFRPPPVD - BNP, 1 bd Haussmann, 75009 PARIS

Important : Les bulletins sans justificatif de paiement (chèque ou copie de l’avis de virement) ne seront pas
pris en considération (les frais bancaires restant à la charge de l’expéditeur). Aucune inscription ne sera
acceptée par téléphone.
Les badges seront délivrés sur place sur présentation d’une pièce d’identité et de votre lettre de confirmation
d’inscription que nous vous aurons adressée (par mail ou par courrier).

d FORMATION CONTINUE
Les 32èmes Journées de l’infirmière en urologie peuvent être prises en charge au titre de la Formation Continue.
L’AFU (Association Française d’Urologie) est enregistrée sous le n° 11752566075 auprès du Commissaire de la
République d’Ile de France.

Informations pour les services de formation continue :
Mode d’enregistrement de la demande de prise en charge en ligne

Voici comment fonctionne ce nouveau système :
1) Vous enregistrez vos participants un par un en ligne et entrez l’adresse de facturation que vous souhaitez
voir apparaître.

2) Vous recevrez par mail la convention de la formation déjà signée de notre part et la lettre de prise en charge.
3) Vous l’imprimez et nous la renvoyez dans les deux semaines, dûment remplie, par courrier postal à l’adresse
suivante : Colloquium / AFU 2011 – 12 rue de la Croix Faubin – 75557 Paris Cedex 11.

4) A réception de ce document, nous vous adresserons par mail, la confirmation d’inscription de vos participants
(à leur transmettre).



Informations Générales, suite
La facturation a lieu comme habituellement après service rendu.
Attention, seules les demandes effectuées via internet seront traitées. Merci de ne pas nous envoyer direc-
tement vos conventions.
Le site Internet permettant d’inscrire les participants en “Formation continue” fermera le 15 octobre 2011.
Après cette date aucune inscription par prise en charge ne sera acceptée (les participants devront alors faire
leur inscription individuellement sur place le jour du congrès, le règlement étant à leur charge). Aucune facture
ne sera établie sur place.

d ANNULATION
Toute annulation doit être signifiée par écrit (lettre ou télécopie) au Secrétariat des Journées.
Pour toute annulation signifiée jusqu’au 10 octobre 2011 : remboursement de 75 % du montant réglé.
Pour toute annulation signifiée après le 10 octobre 2011 : pas de remboursement.
Toute substitution de nom, qu’elle concerne une inscription à un atelier et/ou à la Journée de Conférences, sera
considérée comme nouvelle inscription et soumise aux conditions générales d’annulation.

d ATELIERS
Nouveau cette année, participez à deux ateliers !
Le nombre de personnes par atelier est limité (deux ateliers au choix par participant, un le matin et un l’après midi).
En vous inscrivant sur internet vous pouvez voir en temps réél la disponibilité des ateliers. Dans le cas d’une
inscription par bulletin papier, les inscriptions seront attribuées par ordre d’arrivée au Secrétariat.

d DÉJEUNERS
Mardi et mercredi : déjeuners libres. De nombreux lieux de restauration sont à la disposition des participants à
proximité immédiate et dans l’enceinte du Palais des Congrès.

d HÉBERGEMENT
Les réservations hôtelières se font uniquement en ligne via le site :
http://www.wipresa.net/wipresa/congres_afu ou en cliquant sur le lien disponible à la fin de votre inscrip-
tion sur www.urofrance.org. Pour plus d’informations concernant les tarifs et conditions générales, merci de
contacter info@wipresa.com.
Aucune demande de réservation ne sera acceptée par téléphone.

d SECRÉTARIAT DU CONGRÈS

COLLOQUIUM-AFIIU 2011 - 12 rue de la Croix-Faubin - 75557 PARIS cedex 11
Tél. : 01 44 64 15 15 - Fax : 01 44 64 15 16 - e-mail : afu@clq-group.com

Attention : changement d’adresse à compter du 23 juillet 2011
13-15 rue de Nancy - 75010 Paris


