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Séances thématiques > Mardi 18 novembre
9:00 Accueil des participants Salle 342a

9:30 > 10:30 Symposium organisé par COLOPLAST Salle 351
En pratique : l’autosondage chez les patients SEP 
Modérateur : Romain CAREMEL (Rouen)
• Quelle tolérance admettre concernant la fréquence des autosondages ? Romain CAREMEL (Rouen)
• Quels messages clés délivrer lors de l’éducation ? Jean-Pierre BASTIÉ (Toulouse) 
• Comment obtenir une bonne acceptation et observance du traitement ? Cécile DONZÉ (Lille) 
• L’innovation au service des utilisateurs – Laboratoires COLOPLAST

9:30 > 10:30 Symposium organisé par PROSTRAKAN Salle 352a
Instillations d’Amétycine : actualité, recommandations et 
bonnes pratiques 
Co-animé par Brigitte NEDELEC, Cadre infirmière responsable de l'unité d'endo-urologie
dans le Service d'Urologie de l'Hôpital Foch et par Yann NEUZILLET, Chirurgien Urologue à
l’Hôpital Foch (Suresnes)

9:30 > 10:30 Symposium organisé par SANOFI PASTEUR Salle 352b
L’IDE et l’instillation intra-vésicale par BCG
Intervenants : Jean-Louis DAVIN (Avignon), Jean-Luc MOREAU (Nancy)
• Ce que je dois savoir
• Ce que je dois faire (film technique)
• Ce que je dois transmettre

10:00 > 13:00 Table ronde 1 (limitée à 14 personnes) Salle 315
Les cadres de santé et la démarche de résolution de problèmes
Démarche et outils de problèmes complexes.
Régine DUCROS, François PERNIN 
Cette table ronde initie les participants aux outils d’analyse systématique. 
Cette table ronde s’adresse exclusivement aux cadres et cadres supérieurs de santé. Le
nombre de place est limité à 14 personnes.

Séance Le patient stomisé urinaire : soins et accompagnement Salle 351
Thématique 1 Bayonne - Clinique Saint-Etienne

Sophie BISSEY, Mathieu HUMBERT 

Séance Chirurgie de l’incontinence urinaire masculine Salle 343
Thématique 2 Brest - CHRU de la Cavale Blanche 

Cathy ROSSIGNOL, Béatrice COULOIGNIER, Georges FOURNIER  

Séance Chirurgie rénale robot-assistée : pyéloplastie, cancer, Salle 342b
Thématique 3 don du vivant

Vandœuvre-lès-Nancy - Hôpital Brabois
Equipe soignante, Jacques HUBERT 

Séance L’endoscopie en urologie : de A à Z... Salle 352a
Thématique 4 Rouen - CHU Charles Nicolle 

Sandrine BEAUDOUIN, Stéphane DEGREMONT, Christian PFISTER

10:45 > 12:15



Séances thématiques > Mardi 18 novembre

13:30 > 15:00

Séance Organisation de la prise en charge des cancers urologiques Salle 352b
Thématique 5 en Franche Comté

Besançon - Institut Régional Fédératif du Cancer de Franche Comté 
Gilles NALLET

10:45 > 12:15 Table ronde 2 Salle 353 
Le sondage vésical : les bonnes pratiques 
Modérateurs : Jean-Pierre BASTIÉ, Delphine OLIVE, François KLEINCLAUSS, 
Antoine FAIX, Albert SOTTO
Cette table ronde est une initiative qui a pour but de rassembler, sur un thème 
fondamental de notre activité professionnelle, des médecins, des experts et des 
infirmières afin de débattre, ensemble, sur les bonnes pratiques du sondage vésical. 
Toutes les équipes, toutes les expériences en ce domaine sont les bienvenues. 
Le nombre de place est volontairement limité à 60 personnes afin que le débat 
se déroule dans les meilleures conditions.

12:15 > 13:30 Déjeuner libre

Séance Chirurgie de l’incontinence urinaire et prolapsus de la femme : Salle 342b
Thématique 6 évolution des prises en charge

Chalon-sur-Saône - Hôpital Privé Sainte-Marie 
Valérie BUIRET, Loïc GENOT, Emmanuel DELORME

Séance Vessies neurologiques : toxine botulique, sondage intermittent, Salle 343
Thématique 7 neuromodulation sacrée, TENS

Marseille - Hôpital de la Conception  
Michelle FAURES, Virginie BREMOND, Hélène LOUBON, Gilles KARSENTY 

Séance Cystectomie robot-assistée Salle 351
Thématique 8 Bordeaux - Clinique Saint-Augustin 

Equipe soignante, Julien RIVIÈRE

Séance Décaillotage et chariot d’urgence en urologie Salle 352a
Thématique 9 Montpellier - Clinique Beausoleil  

Nolwenn FRAINEAU, Muriel SWECZIK, Antoine FAIX

Séance Le Laser en urologie Salle 352b
Thématique 10 Gap - Polyclinique des Alpes du Sud 

Corinne CERRIANA, Alice PAUMONT, Elodie WELLEMS, Maureen MEDARD, 
Samantha FINKELMEYER, Christian BOYER, Fabrice MONDET

Séance Oncosexualité : impact des traitements sur l’image corporelle Salle 353
Thématique 11 Toulouse - CHU Rangueil 

Carine GRANGE, Eric HUYGHE



Forum échanges et vidéos > 18 novembre

15:15 > 17:15 Amphithéâtre Bordeaux

Évaluation des kits de sortie après prostatectomie totale  
Toulouse - CHU Rangueil
Elisabeth DELVERDIER, Delphine OLIVE, Jean-Pierre BASTIÉ

Éducation à l’auto-sondage : relais hôpital-ville  
Épisode 1 : l’éducation à l’auto-sondage en milieu hospitalier
Épisode 2 : poursuite de l’éducation à domicile avec une IDE libérale
Toulouse - CHU Rangueil
Gaëtane FOURES, Patricia MANNI, Jean-Pierre BASTIÉ

Prise en charge du priapisme chez le drépanocytaire adulte 
Pointe-à-Pitre - CHU
Equipe soignante, Henri CARPIN

Un patient particulier, étape phare de nos carrières 
Sète - Hôpital Saint-Clair
Estelle NODET, Josiane DIB, Fabienne PALAISI, Aurélie AMÉZIANE

Chirurgie des courbures de la verge : préparation, techniques et suivi  
Montpellier - Clinique Beausoleil  
Clotilde KORB, Antoine FAIX

17:15 Assemblée Générale de L’AFIIU Amphithéâtre Bordeaux
Ouverte à tous les adhérents 2014 de l’association



Conférences > Mercredi 19 novembre

8:45 Ouverture de la Journée Amphithéâtre Bordeaux
Françoise PICARD, Présidente de l’AFIIU
Jean-Luc DESCOTES, Président de l’AFU
Antoine FAIX, François KLEINCLAUSS, organisateurs

Les brèves
9:00 • Intérêt de la musicothérapie dans la réalisation des biopsies de prostate

Paris, Hôpital de la Pitié Salpêtrière - Catherine ANDRÉ, Sylvia LEMINEUR, Pierre MOZER   

9:20 • Le suivi des patients sous hormonothérapie : la consultation infirmière
Bruxelles, Cliniques Universitaires Saint-Luc - Sylviane VAN DER DOES, Christine REMACLE,
Bertrand TOMBAL    

9:40 • Les nouvelles technologies : de la découverte à la maîtrise  
Tours, CHU Bretonneau - Adeline JARDIN, Renata VENCES, Franck BRUYÈRE

10:00 Pause - Visite de l’exposition

10:30 • Les machines de perfusion pulsatile pour greffons rénaux 
Lyon, Hospices Civils, Hôpital Edouard Herriot - Lionel BADET

10:50 • Un point sur les contrats de collaboration
Toulouse, CHU Rangueil - Jean-Pierre BASTIÉ

11:10 Anthropologie : sexe, nouveaux couples et sociétés
Philippe BRENOT, psychiatre, sexologue, Université Paris Descartes
Questions au conférencier par SMS

12:30 Déjeuner libre - Visite de l’exposition

13:55 Remise des Prix COLOPLAST

14:00 Don de rein du vivant : éthique, parcours du donneur, organisation de la 
chirurgie et suivi
Créteil, CHU Henri Mondor - Morgane BARBARANT, Carine UNZEL, Anne BENAYOUN,  
Stéphane BOUREZ, Laurent SALOMON

14:30 Les violences faites aux femmes
Saint-Germain-en-Laye, Clinique Saint-Germain - Pierre FOLDES

15:00 Apport de l’outil simulation dans l’apprentissage du geste technique et du
raisonnement
Nice, CHU Pasteur - Equipe infirmière, Daniel CHEVALIER

15:30 Traumatisme des organes génitaux externes  
Villenave d’Ornon, Hôpital d’Instruction des Armées Robert Picqué - Audrey MEUNIER, 
Amory DECOURCELLE, Ludovic FERRETTI

16:30 Clôture des journées



I n f o r m a t i o n  
d LIEU et DATES 
Les 35èmes journées de l’infirmière en urologie se tiendront au niveau 3 du Palais des congrès de Paris, 2 place de
la Porte Maillot, 75017 Paris.
Mardi 18 novembre 2014 : Séances thématiques et Forum échanges et vidéos
Mercredi 19 novembre 2014 : Conférences
Visite de l’exposition pendant les pauses

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 de 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 / KLM Code identifiant : 21884AF 
Validité : du 13/11/2014 au 27/11/2014

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.airfranceklm-globalmeetings.com pour : obtenir
les tarifs préférentiels consentis, effectuer votre réservation, faire émettre votre billet électronique, choisir
votre siège à bord*, établir votre carte d'embarquement*. 
* soumis à conditions 
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 KLM Royal Dutch Airlines) 
Siège officiel : Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Pays-Bas 
Enregistré sous le numéro 33014286

d RÉDUCTION SNCF
La SNCF est partenaire officielle du congrès de l’AFU 2014 et offre 20 % de réduction sur le
réseau intérieur français. Si vous souhaitez un fichet de réduction, n'oubliez pas de cocher la
case correspondante lors de votre inscription en ligne.



s  G é n é r a l e s
d DROITS D’INSCRIPTIONS

Inscrivez-vous via le site www.urofrance.org, rubrique “Congrès CFU 2014”

Séances thématiques +   Journée de Séances thématiques + 
Forum échanges et vidéos Conférences Journée de Conférences

Mardi 18 Mercredi 19 Mardi 18 et 
novembre novembre Mercredi 19 novembre

Membre de l’AFIIU 45 ¤ 75 ¤ 120 ¤

Non-membre de l’AFIIU 60 ¤ 95 ¤ 155 ¤

Les conditions générales de vente sont disponibles sur le site d’inscription aux 35èmes journées, rubrique “Tarifs
Infirmières” : www.urofrance.org

d MODES DE RÈGLEMENT
Deux modes de règlement sont proposés lors de votre inscription en ligne :
• par carte bancaire (Visa ou Eurocard/Mastercard uniquement),
• par virement bancaire à l’ordre de : Colloquium Paris 14CFU (informations complètes sur le site internet).

d ANNULATION
Toute annulation doit être signifiée par écrit à l’organisation du Congrès.
Pour toute annulation signifiée jusqu’au 19 septembre 2014 : remboursement de 75 % du montant réglé.
Pour toute annulation signifiée après le 19 septembre 2014 : pas de remboursement.

d FORMATION CONTINUE
Les 35èmes Journées de l’infirmière en urologie peuvent être prises en charge au titre de la Formation Continue.
URO DIFFUSION bénéficie du numéro d’immatriculation de l’AFU (n° 11752566075 auprès du Commissaire de la
République d’Île-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 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 / CFU 2014 – 13/15 rue de Nancy – 75010 Paris

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

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.
La demande d'inscription doit être effectuée en ligne sur le formulaire dédié et au plus tard le 16 octobre 2014.
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.



Informations Générales
d SÉANCES THÉMATIQUES
Le nombre de personnes par séance thématique est limité (deux séances thématiques au choix par participant, une
le matin et une l’après midi). 
Inscrivez-vous sur Internet pour voir en temps réel la disponibilité des séances thématiques.

d DÉJEUNERS
Les déjeuners du mardi et du mercredi sont 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 www.urofrance.org, rubrique “Congrès CFU
2014”.

d ORGANISATION DU CONGRÈS

COLLOQUIUM-AFIIU 2014
13-15 rue de Nancy - 75010 Paris

Tél. : 01 44 64 15 15 - Fax : 01 44 64 15 16 
e-mail : cfu@clq-group.com


