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Cancérologie : La VAE
ordinale, c’est maintenant !!!

L’année 2015 com-
mence difficile-
ment (avec les ac-

tualités tragiques que
nous avons subies).
Comme beaucoup
d’autres organes de
presse, nous nous as-
socions au mouve-
ment national et cla-
mons que l’AFU, à

travers son journal UroJonction, est Char-
lie. Quels que soient notre mode d’exer-
cice, nos convictions, nos origines, notre
religion, notre formation, notre mode
d’exercice, nous sommes tous des uro-
logues membres de l’AFU, association
dans laquelle et par laquelle nous pou-
vons librement nous exprimer avec tolé-
rance. Gardons notre esprit familial d’une
urologie unique et unie. 

A l’heure où vous recevrez ce nouveau
numéro d’UJ, il sera probablement encore
temps de vous souhaiter une excellente
année 2015 pour vous, vos proches et
vos équipes de soins. Je forme les vœux
que nous puissions enfin refermer le dos-
sier de l’onco-urologie en 2015 et que
nous retrouvions la sérénité dans l’exer-
cice de ce qui représente plus de 40 %
de notre activité : la cancérologie. Avant
1992, une grande partie des urologues
concernés par cette activité de notre spé-

cialité ont obtenu du Conseil de l’Ordre
une compétence ordinale (actuellement
un peu plus de 120 urologues, tous di-
plômés avant 1992). Puis, de 1992 à
2004, un vide s’est installé et la majorité
des urologues ont continué à prendre en
charge les cancers urologiques sans qua-
lification ordinale spécifique. Le 22 sep-
tembre 2004, avec l’arrêté sur le DESC de
type 1, il nous a été imposé une qualifi-
cation en cancérologie sous forme d’op-
tions qui discerne le traitement médical, le
traitement chirurgical, le réseau, l’image-
rie et la biologie (arrêté du 26 janvier
2007 : annexe IV’). Les urologues ont
alors été exclus de l’option médicale.

Cette division en options ne pouvait que
nous diviser et nous opposer à nos col-
lègues des autres disciplines concernées
par la cancérologie. Nous ne reviendrons
pas sur ces choix politiques mais, fort
heureusement, les RCP ont permis de
ressouder les équipes et d’homogénéiser
les prises en charge multidisciplinaires
des patients atteints de cancer. Mainte-
nant, il ne faudrait pas que l’évolution
amène à nous cantonner à l’acte chirur-
gical, aussi noble et passionnant soit-il.
C’est pour cette raison, et en ayant
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Les actions de l’AFU 
pour la reconnaissance 
de la compétence des 
urologues en cancérologie

Numéro spécial  VAE

comme credo que l’urologue doit rester le chef d’or-
chestre des RCP, que l’AFU a bataillé ferme depuis
quelques années pour que tous ceux qui le veulent, puis-
sent se faire reconnaître comme onco-urologue. 

En fait, les conditions d’exercice de la cancérologie se res-
treignent de plus en plus et nous connaissons bien la res-
triction de l’activité aux établissements agréés, avec des
seuils d’activité imposés. Même si cela a parfois été
douloureux, nous avons admis ce fait. Nous sommes
conscients que la sur-spécialisation est une forte ten-
dance en urologie et, que ce soit en activité libérale, pu-
blique ou universitaire, nul ne peut prétendre être un ex-
pert dans l’ensemble des domaines que couvre notre
vaste spécialité (neuro-urologie, statique pelvienne, an-
drologie, transplantation, lithiase …). Pour ceux qui sont
concernés par la cancérologie (43 % des urologues dé-
clarent avoir plus de 50 % de leur temps consacré à la
cancérologie selon l’enquête de l’INCa), il est difficile
d’admettre que nous soyons obligés d’avoir un diplôme
supplémentaire à celui de chirurgie urologique pour
continuer à soigner les cancers urologiques. Que se soit
pour la chirurgie (pour laquelle certains chirurgiens des
centres anticancéreux ont essayé d’imposer un mono-
pole) ou pour le traitement médical, qui inclut les traite-
ments hormonaux, nous combattons fermement l’idée
que nous ne serions pas compétents. Plus de 90 000
nouveaux cas de cancers urologiques sont dénombrés
chaque année, plus que jamais nous avons besoin des
urologues pour les prendre en charge. L’AFU a mené et
continue à mener un combat sans relâche depuis les
deux dernières mandatures du conseil d’administration.
Nous avons obtenu de grandes victoires, en particulier en
janvier 2014, avec la modification de l’annexe IV’ (voir dé-
tail dans le dossier de ce numéro d’UJ). La voie de la VAE
(validation des acquis de l’expérience) est ouverte
pour tous ceux qui ont plus de 5 ans d’exercice (clinicat
compris) et qui n’ont pas pu obtenir de compétence en
cancérologie via le DESC de type 1 de cancérologie.
Nous comblons ainsi un grand vide de reconnaissance
de notre formation continue. La VAE universitaire a ainsi
permis de faire obtenir fin 2014 la compétence à une
cinquantaine d’urologues, la VAE ordinale devrait per-
mettre d’augmenter ce chiffre. 

C’est pourquoi ce numéro consacre un dossier entier à
la VAE. Cette validation des acquis va permettre à tous
ceux qui veulent continuer à exercer la cancérologie
urologique dans un cadre parfaitement légal de faire, dès
le début du mois de février une demande de VAE ordi-
nale en sollicitant un dossier au conseil départemental de
l’Ordre des médecins.  Attention cette VAE est une me-
sure transitoire, il est donc indispensable de ne pas
laisser passer le train : urgent début février 2015 +++.

Thierry LEBRET

Depuis plusieurs années, nous avons senti
que si les spécialités frontières de l’urologie
étaient souvent complémentaires, elles pou-

vaient parfois être en concurrence directe 
(cf UJ n° 47 de juillet 2002). En cancérologie, dès
les années 2000, au sein de l’AFU se sont dessi-
nées deux tendances parmi les urologues : ceux
qui pensaient que nous devions nous intéresser
uniquement aux cancers localisés et à la chirurgie,
et ceux qui avaient la ferme conviction que l’uro-
logue devait s’intéresser aux drogues, aux thérapies

physiques et rester leader dans la prise en charge des cancers de l’ap-
pareil urinaire et des voies génitales masculines. 

Le rapport que nous avons eu le privilège d’écrire à 4 mains avec Ar-
naud MÉJEAN sur les métastases des cancers urologiques en 2004
a marqué un tournant net, et le message sur la participation des uro-
logues à la cancérologie, même aux stades généralisés, a été clair. Il
s’en est suivi un mouvement de prise de conscience de la nécessité
de ne pas se contenter de la pratique de la chirurgie, avec en parti-
culier un symposium lors de l’EAU de Milan : « Le bistouri et le com-
primé : les deux mains de l’urologue » (Jean Pierre MIGNARD, Eric
MANDRON, Dominique ROSSI, Arnaud VILLERS, Arnaud MÉJEAN,
Thierry LEBRET). Ce mouvement a suscité des critiques en craignant
une opposition frontale avec les oncologues médicaux. Il n’en fut rien
et peu de temps après, sous l’impulsion de notre président Pascal
RICHMANN, nous avons organisé les première journées d’onco-uro-
logie médicale (JOUM) avec, comme orateurs, des oncologues mé-
dicaux, des radiothérapeutes, des pathologistes et bien sûr des uro-
logues. La réussite de ces journées a permis de bien ancrer notre
discipline dans la cancérologie. Aujourd’hui, les urologues belges nous
ont rejoints et, avec plus de 400 participants, les JOUM sont deve-
nues au fil du temps « la » manifestation d’onco-urologie médicale
francophone. 

C’est l’interdiction de primo-prescription des nouvelles drogues pour
les urologues, et en particulier de l’acétate d’abiratérone, qui a dé-
clenché notre courroux et donc les actions politico-administratives de
l’AFU. Nous avons en premier lieu écrit le livre blanc sur la place de
l’urologue dans la prise en charge des cancers urologiques. Cela nous
a permis de faire le point sur la formation initiale, la formation continue,

Thierry LEBRET
Secrétaire 
Général de l’AFU
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l’engagement dans la recherche, l’épidé-
miologie et la pratique professionnelle.
Ce livre nous a été très utile pour détailler
aux autorités de tutelle tous les arguments
concourant à démontrer que les uro-
logues avaient une place centrale dans
l’onco-urologie (Morgan ROUPRÊT, Ar-
naud MÉJEAN, Patrick COLOBY, Laurent
SALOMON, Thierry LEBRET, Xavier REBIL-
LARD, Pascal RISCHMANN, et Marc ZER-
BIB).

Nous avons ensuite collaboré avec une
experte en droit public (Céline FINON)
afin de débuter les concertations et les né-
gociations avec les ministères de la Santé
et de l’Enseignement Supérieur. Très vite
nous nous sommes aperçu que la seule
voie qui nous était ouverte était la recon-
naissance ordinale. En effet, les réunions
avec le Conseil national de l’Ordre des
médecins (CNOM) nous ont conduits à
bien comprendre que l’évolution législa-
tive était irréversible et nous était défavo-
rable. Le législateur avait néanmoins prévu
de valider les acquis de l’expérience par la
VAE. Nous nous sommes donc engagés
dans cette dynamique mais nous avons
été arrêtés par l’annexe IV’ de 2004. Celle-
ci stipulait que les médecins qui désiraient
avoir l’option traitement médical, devaient
avoir une compétence en cancérologie
équivalente au DESC de type 1 de can-
cérologie réservé aux spécialistes médi-
caux (dermato, pneumo, gastro…) mais
excluait les chirurgiens. Il nous a alors fallu
batailler et convaincre le ministère de la
Santé et le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche. Une fois
convaincus de notre légitimité, il a fallu
convaincre le CNIPI (Commission natio-
nale de l'internat et du post-internat) avant
de voir enfin apparaître le 16 janvier 2014,
au Journal Officiel, le décret de modifica-
tion de l’annexe IV’ qui permettait aux uro-
logues (et à eux seuls) de s’inscrire au
DESC de type 1 option traitement médi-
caux, les autres chirurgiens (ORL, thora-
cique, digestif, …) ne pouvant toujours
pas avoir accès a cette option. Cette vic-
toire fut pour nous la première pierre pour
continuer notre action.

Nous avons ensuite rencontré l’INCa pour
lui demander d’évaluer, comme il l’avait
déjà fait dans le passé avec les gastro-en-
térologues, l’activité de cancérologie des
urologues. Une enquête de pratiques a
été construite avec le concours du Collège
d’urologie (Alain HOULGATTE) et moi-
même pour l’AFU. Vous avez été nom-
breux à répondre à cette enquête et cela
a été déterminant pour que l’INCa puisse
finaliser le rapport qui nous est très favo-
rable (http://www.e-cancer.fr/publications/
73-soins/803-implication-des-urologues-
en-cancerologie). Parallèlement l’AFU est
devenue une composante de la Fédéra-
tion nationale des spécialités d’organe en
oncologie (FNS2O) qui regroupe les spé-
cialités qui veulent exister dans la cancé-
rologie (gastro-entérologie, pneumologie,
dermatologie, neurologie, gynécologie et
ORL) et dont le président est Philippe
ROUGIER, Arnaud MÉJEAN vient d’être
nommé vice-président. La Fédération des
spécialités médicales (FSM) joue égale-
ment un rôle important avec la commission
de cancérologie où nous sommes très ac-
tifs (Frédéric STAERMAN, Thierry LEBRET).

Enfin, le 8 octobre 2014, une réunion
avec les cancérologues médicaux (Jean-
Pierre LOTZ et Patrick DUFOUR) a été or-
ganisée par Rolland PARC et Robert NI-

CODEME du CNOM et les représentants
de l’AFU (François RICHARD et Thierry LE-
BRET) et de la FNS2O (Arnaud MÉJEAN),
réunion au cours de laquelle un accord est
intervenu avec l’engagement des uro-
logues de ne pas s’investir dans la pres-
cription des chimiothérapies cytotoxiques
par voie intraveineuse (cf charte page 10).

LA VAE universitaire a eu lieu et de nom-
breux urologues ont pu obtenir la VAE
universitaire en cancérologie, c’est-à-dire
l’équivallence du DESC de type 1 de can-
cérologie option 1, traitement médicaux.
Les réunions avec le Conseil de l’Ordre se
sont ensuite multipliées jusqu’à ce que la
VAE ordinale se mette en place après la
parution du dernier texte au JO : « Arrêté
du 16 octobre 2014, pris en application
du décret n° 2012-637 du 3 mai 2012
relatif aux conditions dans lesquelles les
docteurs en médecine peuvent obtenir
une extension de leur droit d’exercice
dans une spécialité non qualifiante et
fixant la composition des commissions et
la procédure d’examen des dossiers ».

C’est grâce à toutes ces actions et à la pa-
rution du dernier arrêté que vous avez la
possibilité aujourd’hui de postuler à la VAE
ordinale.

Thierry LEBRET

1
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La démographie et l’organisation
de la cancérologie  

Numéro spécial  VAE

C haque année plus
de 90 000 nou-
veaux cas de can-

cers des voies urinaire
et séminale masculines
sont diagnostiqués.

Pour prendre en charge
ces cancers, de nom-
breuses spécialités unis-
sent leurs compétences
afin d’optimiser la prise

en charge. Il y a les spécialités de diagnos-
tic : les radiologues, les médecines nu-
cléaires, les biologistes et bien sûr les pa-
thologistes et cytologistes mais c’est à
l’urologue que revient la synthèse du diag-
nostic et la consultation d’annonce. Il y éga-
lement les thérapeutes comme les radio-
thérapeutes, les radiologues interventionnels,
les oncologues médicaux, mais aussi les
médecins nucléaires (radiothérapie méta-
bolique), les psychologues, les anesthé-
sistes, les médecins de soins palliatifs…
Mais, là encore, l’urologue qui connaît son
patient depuis la première consultation
d’annonce sera la pierre angulaire de la
prise en charge au sein de la RCP. 

L’oncologie médicale est une discipline à
part entière aux USA depuis 1973 et en
France depuis 1988. C’est donc une spé-
cialité jeune. La reconnaissance européenne
de la spécialité d’oncologie médicale a été
obtenue en 1997. L’oncologie médicale est
également reconnue comme une spécialité
en Croatie, Chypre, Espagne, Georgie,
Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Islande,
Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Répu-
blique Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slo-
vénie, Suisse et Suède. Il s’agit d’une spé-
cialité commune avec l’hématologie
(hémato-oncologie) en Allemagne et en
Autriche. En France, une nouvelle maquette
réunissant les spécialités d’hématologie et
d’oncologie médicale a été publiée au bul-
letin officiel de l’Éducation Nationale, le 6
juin 2002. 

Thierry LEBRET
Secrétaire 
Général de l’AFU

Cancer Incidence Rang Mortalité Taux de
mortalité

Rang /
mortalité

Prostate 56 840 1 8 960 6 % 4

Vessie 11 965 5 4 772 3,2 % 5

Rein 11 573 7 3 957 2,7 % 7

Testicule 2 317 19 85 0,05 % 17

Effectifs d'oncologues médicaux de 55 ans et plus au 1er janvier 2013 (Source :
ASIP-RPPS au 1er janvier 2013)

Effectifs au
01/01/2013

Effectifs de 
55 ans et plus

Part des 55 ans 
et plus (en %)

Oncologues 
médicaux

790 190 24 %

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Total 2013-
2017

125 129 131 131 132 648

Source INCA Oncologues 
(source CNOM)

Urologues 
(source CNOM)

2007 609 (592) 1127 (1019)

2014 790 (776) 1108 (1014)

2022
+490 et -226 

(départ a la retraite)
1054

+401 et -321 
(départ à la retraite)

1188

+ 42 % + 5 %

Flux de formation pluriannuels d’internes pour le DES d'oncologie prévus par l'ar-
rêté du 7 juillet 2013 (source : Arreté du 07/07/2013)

Si l’on se projette plus loin, le flux des internes en formation en oncologie va crois-
sant et selon nos estimations il faut prévoir une augmentation du nombre d’onco-
logues médicaux de 42 % versus un accroissement de 5 % pour les urologues. 
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Depuis 2 ans, le bureau et le conseil d’administration de
l’AFU travaillent avec Céline FINON (spécialiste en af-
faires publiques) pour toutes les actions administratives

et politiques. Son aide a été déterminante pour obtenir les
avancées que nous avons détaillées dans ce dossier. Elle nous
a guidés dans les méandres de l’administration et, de minis-
tères en Conseils de l’Ordre en passant par l’ANSM et l’HAS,
ses compétences et son habileté ont été très précieuses. Nous
la remercions très chaleureusement … en attendant d’autres
missions !

Merci à
Céline FINON

Liste des diplômes d'études spéciali-
sées (DES)
• Anatomie et cytologie pathologiques
• Anesthésie réanimation
• Biologie médicale
• Cardiologie et maladies vasculaires (arrêté du
24/02/2009 – BO n° 12 du 19/03/2009)

• Chirurgie générale
• Dermatologie et vénérologie
• Endocrinologie, diabète, maladies métabo-
liques (arrêté du 02/07/2008 – BO n° 30
du 24/07/2008)

• Gastro-entérologie et hépatologie
• Génétique médicale
• Gynécologie médicale
• Gynécologie obstétrique
• Hématologie (avec les 2 options : maladies
du sang et onco-hématologie)

•Médecine générale
•Médecine interne
•Médecine nucléaire
•Médecine physique et réadaptation
•Médecine du travail
• Néphrologie
• Neurochirurgie
• Neurologie
• Oncologie (avec les 3 options : médicale, ra-
diothérapique, onco-hématologie)

• Ophtalmologie
• Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-
faciale

• Pédiatrie
• Pneumologie

• Psychiatrie
• Radiodiagnostic et imagerie médicale
• Rhumatologie
• Santé publique et médecine sociale
• Stomatologie

Liste des diplômes d'études spéciali-
sées complémentaires qualifiants
(DESC II), (3 ans d’études)
• Chirurgie de la face et du cou (arrêté du
22/09/04)

• Chirurgie infantile
• Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
• Chirurgie orthopédique et traumatologie
• Chirurgie plastique, reconstructrice et esthé-
tique

• Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
• Chirurgie urologique
• Chirurgie vasculaire
• Chirurgie viscérale et digestive
• Gériatrie (arrêté du 21/02/04)
• Réanimation médicale (arrêté du 20/06/02)

Liste des diplômes d'études spéciali-
sées complémentaires (DESC I) non
qualifiants (2 ans d’études)
• Addictologie
• Allergologie et immunologie clinique
• Andrologie
• Cancérologie (avec les 5 options : traite-
ments médicaux des cancers, chirurgie can-
cérologique, réseaux de cancérologie, biolo-
gie en cancérologie, imagerie en

Pour mieux comprendre les diplômes 

Voici la liste officielle des diplômes qualifiants en France. C’est sur cette liste que se
base le CNOM pour établir l’enregistrement des spécialités et donc le droit d’exercice. 

cancérologie – arrêté du 26/01/2007)
• Dermatopathologie
• Fœtopathologie
• Hémobiologie - Transfusion
•Médecine légale et expertises médicales
•Médecine de la douleur et médecine pallia-
tive (arrêté du 26/01/2007)

•Médecine de la reproduction
•Médecine d’urgence (arrêté du 22/09/04)
•Médecine du sport
•Médecine vasculaire
• Néonatologie
• Neuropathologie
• Nutrition
• Orthopédie dento-maxillo-faciale
• Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et
biologique

• Pharmacologie clinique et évaluation des
thérapeutiques

• Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

La cancérologie est divisée en 5 options.
Comment comprendre l’option 2 : chirur-
gie cancérologique ? 
En effet, nous ne pouvons comprendre ni
donc accepter de passer un diplôme de
chirurgie cancérologique délivré par un
jury d’oncologues médicaux. C’est pour
cette raison que la première session de la
VAE (2013) a été boycottée par les uro-
logues, puisqu’en 2013 il n’était possible
que de prétendre à l’option chirurgie.
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Les urologues et l’onco-urologie

P ourquoi avons
nous réagi et agi
en 2012 2013 ?

Lors de notre manda-
ture 2010-2013, nous
nous sommes trouvés
devant une situation
ubuesque :

Une actualité
L’arrivée de nouveaux

traitements par voie orale, et notamment
des nouvelles hormonothérapies (en pre-
mier lieu l’acétate d’abiratérone) pour le
traitement des cancers de la prostate ré-
sistants à la castration, dont les condi-
tions de prescription et de délivrance
(CPD) limitaient la primo-prescription aux
médecins compétents en cancérologie.

Une réalité 
L’onco-urologie représente 40 % de l’ac-
tivité des urologues. Les urologues, grâce
à leur formation, prennent en charge tous
les cancers urologiques avec plus de 
90 000 nouveaux cas par an à leur phase
diagnostique, thérapeutique chirurgicale
et en partie médicale, et de suivi, en col-
laboration, entre autres, avec les méde-
cins anatomo-pathologiques, les radio-
thérapeutes (pour la radiothérapie), les
oncologues médicaux (notamment pour
les chimiothérapies cytotoxiques). Les
urologues veillent également tout parti-
culièrement à maintenir le plus long-
temps possible la fonctionnalité des or-
ganes touchés par les cancers.

Sur 1200 urologues environ seulement
10 % ont une compétence ordinale
en cancérologie.

La réglementation
• L’arrêt de la compétence ordinale en
2004.

• Les textes qui définissent l’obtention
d’une compétence universitaire par le
DESC1 de cancérologie (Arrêté du 22
septembre 2004 modifié par l’arrêté du
26 janvier 2006 avec ajout de l’annexe
IV’ qui définit 5 options conférant des
compétences différentes et complé-
mentaires dans le domaine de la can-
cérologie : traitements médicaux des
cancers (option 1), chirurgie cancérolo-
gique (option 2), réseaux de cancéro-
logie (option 3), biologie en cancérolo-
gie (option 4) et imagerie en cancé-
rologie (option 5). Chaque option
confère une compétence en cancérolo-
gie exclusivement dans la discipline
d’origine et implique une formation à la
pluridisciplinarité.

• Les DES permettant de postuler pour le
DESC de cancérologie varient selon l’op-
tion : 
- Médecine : les spécialités médicales
suivantes : médecine interne, héma-
tologie, pédiatrie, dermatologie et 
vénérologie, gastro-entérologie et 
hépatologie, gynécologie médicale et
gynécologie obstétrique, neurologie,
pneumologie, oncologie. Les autres
DES peuvent être retenus après ac-
cord du coordonnateur et de la com-

mission interrégionale de coordina-
tion.
- Chirurgie : les DES de chirurgie géné-
rale, de gynécologie obstétrique,
d’ORL et les DESC de chirurgie du
groupe II.
- Réseaux : DES d’oncologie (les 3 op-
tions), de santé publique, de méde-
cine générale ou tout autre DES après
avis du coordonnateur régional et de
la commission interrégionale.
- Biologie : DES d’anatomie et cytologie
pathologique, de génétique médicale,
de biologie médicale, ou tout autre
DES après avis du coordonnateur ré-
gional et de la commission interré-
gionale.
- Imagerie : DES de radio diagnostic et
imagerie médicale, DES de médecine
nucléaire.

• Une nouvelle possibilité d’obtenir la
compétence en cancérologie par la VAE
(validation des acquis de l’expérience)
avec une voie universitaire et une voie
ordinale, mais dont les critères repo-
saient sur les textes cités ci-dessus et ne
donnaient aux urologues que la possi-
bilité de valider une compétence en chi-
rurgie cancérologique.

Patrick COLOBY
Ancien Président
de l’AFU

Numéro spécial  VAE
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Comment agir devant cette situation ?
Nous avons mis en place un groupe de
réflexion (associant des représentants du
CCAFU, du Bureau de l’AFU, du CNPU, du
CFU) et, après avoir discuté différentes so-
lutions ponctuelles, nous nous sommes
prononcés pour un plan d’action global
en 6 points, qui nous paraissait seul pé-
renne pour la profession.
1- La rédaction du livre blanc sur la prise
en charge des cancers uro-génitaux
par l’urologue (sous la coordination de
T. Lebret). Ce livre blanc a permis de
faire le point sur la formation initiale,
sur la formation continue, sur l’organi-
sation des soins, sur la recherche, sur
la prise en charge des cancers urolo-
giques.

2- La modification des CPD des nouvelles
molécules arrivant sur le marché (ac-
tion auprès de l’ANSM (en cours).

3- La modification de l’annexe IV’ don-
nant la possibilité au DECS 2 de chi-
rurgie urologique de postuler à l’option
1 « Médecine » (action auprès du Mi-
nistère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche et du Ministère de
la Santé).

4- L’inscription à la VAE universitaire d’un
certain nombre d’urologues pour valider
la compétence option « Médecine »,
après avoir obtenu le changement de
l’annexe IV’ (action réalisée).

5- La mise en place de la VAE ordinale
(action auprès du CNOM) (en cours).

6- L’intégration de la reconnaissance de la
compétence en cancérologie urolo-
gique par la seule formation initiale
dans le cadre de la mise en place de
la nouvelle maquette du DES d’urolo-
gie (action coordonnée par le Collège
français d’urologie) (en cours).

Ce plan d’action mis en place grâce à la
réactivité des membres du CA 2010-
2013 et à la coordination du secrétaire
général T. Lebret, a été continué par la
mandature suivante sous la présidence
de J.L. Descotes et la coordination du se-
crétaire général T. Lebret.

Patrick COLOBY

Pourquoi pouvons nous primo-prescrire 
des anti-androgènes, des agonistes et des
antagonistes de la LH-RH et ne pouvons
nous pas prescrire de l’acétate d’abiratérone
ou de l’enzalutamide ?

Toutes ces drogues
ayant des effets
hormonaux, je

vous concède que cela
paraît totalement aber-
rant. Nos collègues on-
cologues médicaux
sont, sur le papier, de
notre avis. Alors ou est
le problème ?

Tout simplement dans
les modifications imposées par l’ANSM
(dirigée jusqu’à il y a 6 mois par le Pr Ma-
raninchi, oncologue) pour la primo-pres-
cription des drogues anti-cancéreuses. En
fait depuis 2007-2008, les nouvelles
drogues pour lesquelles une AMM est de-
mandée sont enregistrées en tant que
chimiothérapies anticancéreuses et sont
assimilées aux chimiothérapies cytoly-
tiques ; c’est le cas de l’abiratérone mais
aussi du denosumab ou de l’acide zolé-
dronique. L’article D 6124-134 du code de
santé publique précise que sont autorisés
à primo-prescrire une chimiothérapie, dans
un établissement de soin autorisé, après
RCP, les médecins détenteurs d’un DES
d’oncologie ou d’une compétence or-
dinale ou d’un DES Complémentaire de
cancérologie. À l’opposé, les agonistes,
les antagonistes, les anti-androgènes his-
toriquement ont été enregistrés comme
traitement hormonal et non comme trai-
tement anti-cancéreux. CQFD : les uro-
logues peuvent les prescrire, à l’inverse, seuls
les urologues ayant une compétence en can-
cérologie ou un DESC type 1 de cancérolo-
gie peuvent prescrire les nouvelles
drogues … et cela va perdurer. Tous les
nouveaux traitements médicaux seront ré-
servés aux médecins compétents en can-
cérologie…d’ou l’importance de nous faire
reconnaître comme des oncologues d’or-
gane (cf action AFU et FNS2O).

En pratique une fois l’AMM obtenue
(AMM nationale ou européenne par
l’AMEA = Agence européenne du médi-
cament ou AMM par reconnaissance mu-
tuelle), l’organisme national (ANSM :
Agence nationale de sécurité du médica-
ment) peut introduire des restrictions de
prescription dans la RCP (Résumé des ca-
ractéristiques du produit) également ap-
pelé blue box car les mentions figurent
dans un encadré bleu. C’est dans cette
blue box que sont cités les mentions pro-
pres à la réglementation nationale. La
primo-prescription peut alors être natio-
nalement réservée à certains praticiens
(compétents !), mais ces règles ne sont
pas harmonisées au niveau européen.
C’est ainsi que l’abiratérone est soumis
aux mêmes restrictions uniquement en
Irlande, en République Tchèque et en Slo-
vénie … dans les autres pays européens,
les urologues peuvent primo-prescrire. En
résumé cela correspond au CPD d’une
drogue c’est-à-dire aux Conditions de Pres-
cription et de Délivrance. 

En ce qui nous concerne, il est important
de préciser que ces restrictions ne s’appli-
quent qu’à la primo-prescription c’est-à-
dire à la première fois que le médicament
est prescrit à un patient donné. Une fois
débuté, ce traitement peut être continué
par prescription de tout docteur en mé-
decine inscrit à l’Ordre, quelle que soit sa
spécialité. Nous voyons bien que la res-
triction de prescription n’existe que pour
préserver le pourvoir d’initier un traite-
ment, c’est-à-dire la décision de l’orienta-
tion de la prise en charge. A l’heure où les
décisions doivent être prises en Réunion
de Concertation Pluridisciplinaire, cette res-
triction paraît surprenante… 

Thierry LEBRET

Thierry LEBRET
Secrétaire 
Général de l’AFU
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L a VAE est la valida-
tion des acquis par
l’expérience. Le lé-

gislateur a prévu qu’au
cours de son parcours
professionnel un méde-
cin pouvait acquérir, avec
l’évolution de la science,
des compétences spéci-
fiques. Ces compétences
peuvent être traduites
par des équivalents de
diplômes. 

C’est ainsi qu’existe la VAE universitaire qui
permet d’obtenir le diplôme DESC de type 1
avec une des 5 options décrites dans ce dos-
sier. Chaque candidat choisit une option
(pour les urologues soit la 1 soit la 2). Cette
VAE est définie chaque année avec un quota
par région. Ce quota tient compte de la de-
mande et de la densité d’oncologues. Pour
valider cette VAE universitaire, il faut s’inscrire
à l’université de sa région, payer les droits
d’inscription (aux alentours de 1 500 euros)
et ensuite être entendu par un jury qui sta-
tue. Comme vous le savez, cette année les
résultats ont été extrêmement hétérogènes
avec des régions comme l’Île de France, où
la quasi totalité des demandeurs ont été re-
çus, et d’autres où il y a eu une opposition
complète du jury (région Ouest) ; d’autres
universités ont été le théâtre de rebondis-
sements comme sur la région Rhône Alpes.
Les dossiers sont à retirer en début d’année
à l’université de la région qui a été choisie
par le ministère.

Depuis le 1er janvier 2015, la VAE ordinale
se met en place et c’est à cette VAE que l’on
vous conseille de postuler. Le Jury sera com-
posé de 5 membres avec des spécialistes
d’organe dont possiblement un urologue.
Les dossiers seront à retirer dès le début
février 2015 auprès de votre Conseil dé-
partemental de l’Ordre. La VAE ordinale
donnera la compétence ou la qualification
ou l’habilitation (terme non encore défini).
Elle donnera accès à la primo-prescription
des drogues anti-cancereuses.

Les textes 
C’est en 2012, juste avant le change-
ment de président de la république et de
gouvernement qu’est passé le décret sur
les VAE signé par le premier ministre
François FILLON.
Décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 rela-
tif aux conditions dans lesquelles les doc-
teurs en médecine peuvent obtenir une
extension de leur droit d'exercice dans
une spécialité non qualifiante.

Article 1 
Les docteurs en médecine initialement qua-
lifiés comme médecins spécialistes peuvent
obtenir un droit d'exercice dans l'une des
spécialités définies par un des diplômes
d'études spécialisées complémentaires de
médecine du groupe I.
Ce droit d'exercice est complémentaire de
l'exercice de la spécialité dans laquelle le mé-
decin est initialement qualifié.
Un médecin peut solliciter ce droit d'exercice,
sous réserve qu'il n'ait pas déjà présenté,
dans les trois années qui précèdent, sa can-
didature à l'obtention d'un diplôme d'études
spécialisées complémentaires du groupe I
dans le cadre de la procédure de validation
de l'expérience professionnelle prévue par le
décret du 27 janvier 2012 susvisé.

Article 2 
L'obtention d'un droit d'exercice dans une
spécialité non qualifiante, en application de
l'article 1er, relève de la compétence de l'Or-
dre national des médecins. Les décisions
sont prises par le Conseil départemental de
l'Ordre après avis d'une commission consti-
tuée par spécialité.
Ces décisions sont susceptibles d'appel de-
vant le conseil national qui statue après avis
d'une commission constituée par spécialité
placée auprès de lui.

Article 3 
Le droit d'exercice complémentaire dans une
spécialité non qualifiante est prononcé en ré-
férence aux compétences requises par l'exer-
cice des spécialités mentionnées à l'article 1er.
Le descriptif de ces compétences figure dans
des référentiels approuvés par arrêté du mi-
nistre chargé de la santé sur proposition
d'une commission associant en nombre
égal des membres du personnel enseignant
de la spécialité et des praticiens désignés par
le ministre chargé de la santé, sur proposi-
tion de l'Ordre national des médecins.

Article 4 
Pour obtenir un droit d'exercice dans une
spécialité non qualifiante, le médecin doit
justifier d'une formation et d'une expérience
qui lui assurent tout ou partie des compé-
tences requises pour l'exercice des spécialités
correspondantes, mentionnées à l'article 1er.
La composition des commissions mention-
nées aux articles 2 et 3, la liste des spéciali-
tés et la procédure d'examen des dossiers
sont fixées par un arrêté du ministre chargé
de la santé, pris après avis du Conseil natio-
nal de l'Ordre des médecins.

Article 5 
En fonction de l'évolution de la démographie
médicale constatée au cours d'une année ci-
vile et au regard des besoins de prise en
charge des patients, le ministre chargé de la
santé fixe par arrêté, par région et pour une
spécialité donnée, le nombre maximum de
médecins pouvant bénéficier d'une exten-
sion de leur droit d'exercice dans une spé-
cialité non qualifiante au titre de l'année ci-
vile suivante.
Le Conseil national de l'Ordre des médecins
fait connaître au ministre chargé de la santé,
au plus tard le 31 mars de chaque année, le
nombre, par spécialité et par région, de mé-

Numéro spécial  VAE

Jean-Luc 
DESCOTES
Président de
l’AFU
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1

decins ayant accédé à ce droit d'exercice
complémentaire, au titre de l'année ci-
vile précédente.

La VAE universitaire s’est mise en
place très rapidement et, en 2013, bon
nombre de spécialistes d’organe (gas-
tro, pneumo, dermato…) ont obtenu
cette VAE en cancérologie. L’annexe IV’
ne permettait pas aux urologues de
s’inscrire en option 1 et donc très peu
d’entre nous s’y sont inscrits. A l’op-
posé, depuis le 16 janvier 2014 et la
modification de l’annexe IV’, les uro-
logues peuvent prétendre à l’option 1 :
traitement médical des cancers. Une
cinquantaine d’urologues ont ainsi pu
avoir cette VAE option 1 après de très
intenses discussions avec les représen-
tants du Collège des enseignants d’on-
cologie médicale qui n’y était pas favo-
rable. La médiation de Rolland PARC et
de Robert NICODEME du CNOM a été
déterminante, nous les en remercions.
La VAE ordinale a commencé a être
mise en place par le président du
CNOM de l’époque, le Dr LEGMANN
qui écrivait dans sa circulaire 2012-097 :

… mais il manquait un décret d’appli-
cation qui est paru en octobre 2014 :

Arrêté du 16 octobre 2014 pris en
application du décret no 2012-637
du 3 mai 2012 relatif aux conditions
dans lesquelles les docteurs en mé-
decine peuvent obtenir une exten-
sion de leur droit d’exercice dans une
spécialité non qualifiante et fixant la
composition des commissions et la
procédure d’examen des dossiers.

Le jury national de la VAE peut donc
être constitué et les candidatures vont
pouvoir être reçues par les Conseils dé-
partementaux du Conseil de l’Ordre.

Jean-Luc DESCOTES

Dans le passé, j’ai partagé
la responsabilité de l’en-
seignement multidiscipli-

naire d’oncologie pour le Col-
lège d’Urologie (ECU) puis pour
le Séminaire (SUC) pendant
douze ans. Au cours de ces an-
nées, la spécificité de l’onco-uro-
logie et le rôle central de l’uro-
logue, en tant que spécialiste
des organes et appareils concer-
nés, me sont apparus évidents.
C’est pourquoi j’ai conseillé à

mes jeunes collègues dès 1999 (quinze ans déjà !)
de s’inscrire au DESC de cancérologie (ancienne for-
mule) afin d’élargir leur vision et qu’ils s’imprègnent
au mieux de la culture cancérologique.

C’est dans le même esprit que nous avons créé les
Journées d’onco-urologie médicale (JOUM) lors de
mon mandat de Président de l’AFU : le but était de
réunir tous les acteurs (des fondamentalistes aux cli-
niciens) afin que tous ensemble nous partagions
notre vision d’un même problème et bénéficiions
du savoir de l’autre. 

Aujourd’hui, à l’heure où les réunions cliniques de
concertation multidisciplinaire sont entrées dans la
pratique courante, nous sommes satisfaits de la
possibilité, pour les plus motivés de nos collègues,
d’une valorisation de leurs acquis par l’enseigne-
ment et l’expérience en cancérologie uro-génitale.
Rappelons que les urologues passent en moyenne
50 % de leur temps d’activité clinique et de for-
mation post-universitaire dans ce domaine.

Demain, pour de nombreuses raisons (démogra-
phiques, épidémiologiques, scientifiques, écono-
miques, réglementaires,…), les urologues concer-
nés par l’oncologie devrons relever un nouveau
défi : celui de l’organisation rigoureuse de leur acti-
vité afin de placer au plus haut la qualité des soins
prodigués à leurs patients. La création de consulta-
tions dédiées me paraît être une évidence et consti-
tue déjà, dans un certain nombre de centres, une
réalité.

Pascal RISCHMANN

Pascal 
RISCHMANN
Ancien Président
de l’AFU

L’onco-urologie

“Nous vous informons que désormais,
l’équivalence des DESC 1 peut s’obte-
nir par la voie des commissions ordi-
nales (Décret n°2012-637 du 3 mai
2012 relatif aux conditions dans les-
quelles les docteurs en médecine peu-
vent obtenir une extension de leur droit
d’exercice dans une spécialité non qua-
lifiante) ou par la voie universitaire (Dé-
cret n°2012-116 du 27 janvier 2012
relatif à l’obtention d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires
en médecine de groupe I par validation
de l’expérience professionnelle),
comme nous vous l’indiquions dans la
circulaire VAE universitaire n°12-031.”

Lettre du Ministre de la Santé
saisissant le CNOM

Le CNOM compose une commission
(50% universitaires - 50% praticiens)

Il la transmet au Ministère de la Santé
pour approbation

Publication de la composition de la
commission par arrêté du Ministre de

la Santé (JO)

La commission prépare un référentiel
avec le CNOM

Le CNOM le soumet au Ministre de 
la Santé

Le référentiel est approuvé par arrêté
du Ministre de la Santé (JO)

ÉLABORATION DU RÉFÉRENTIEL
POUR L’HABILITATION
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Que faire en pratique ? 
Plusieurs cas se présentent à vous :

� Vous ne faites pas de cancérologie : pas de demande de VAE.

� Vous ne faites que de la chirurgie : il n’est pas indispen-
sable d’avoir un diplôme spécifique, nul, pour l’instant, ne
conteste votre compétence pour pratiquer néphrectomies,
cystectomies, prostatectomies ou autre actes de chirurgie si
vous exercez dans un établissement agréé pour la cancéro-
logie. Les plus anxieux ou les plus prudents peuvent néan-
moins prendre l’option de demander une VAE en cancéro-
logie avec l’option chirurgie, … c’est ce que nous conseillons.

� Vous êtes très investi dans la cancérologie et souhaitez
prescrire les drogues anticancéreuses comme l’acétate
d’abiratérone, l’enzalutamide et toutes les nouvelles
drogues qui vont arriver pour traiter les cancers urolo-
giques : vous devez postuler à la VAE de cancérologie op-
tion 1 : traitement médical. Pour cela, demandez un dossier
et inscrivez-vous auprès du Conseil départemental de l’Or-
dre des médecins dont vous dépendez dès le début février
en attendant d’être convoqué par le jury en commission na-
tionale. 

Charte de bonnes pratiques en onco-urologie
Cette charte a été réalisée après la réunion au CNOM le 8 octobre 2014

L ’urologie est une
spécialité médico-
chirurgicale qui prend

en charge les patholo-
gies de l’appareil urinaire
des deux sexes et de
l’appareil génital mascu-
lin (prostate et organes
génitaux externes).

L’implication des uro-
logues en cancérologie

est importante et a récemment été évaluée
par l’INCa : http://www.e-cancer.fr/publica-
tions/73-soins/803-implication-des-
urologues-en-cancerologie . 

La validation des acquis par l’expérience
(VAE) a été définie par l’arrêté du 3 dé-
cembre 2013 portant modification de l’ar-
rêté du 22 septembre 2004 modifié, fixant
la liste et la réglementation des diplômes
d’études spécialisées complémentaires de
médecine offrant aux urologues l’accessibi-
lité de l’option 1 : traitements médicaux des
cancers et option 2 : traitements chirurgicaux. 

L’objectif de cette charte est de rappeler les
règles de bonne pratique et de préciser le
champ d’activité de la prise en charge chi-
rurgicale et médicale en onco-urologie, aux
urologues membres de l’Association Fran-

çaise d’Urologie (AFU) qui concourent, sur
cette base légale, à l’obtention de la valida-
tion des acquis par l’expérience.

Il est rappelé qu’avant toute décision théra-
peutique et en particulier toute initiation de
traitement ou toute modification significative
de la prise en charge, le dossier de chaque
patient doit faire l’objet d’une présenta-
tion/discussion au sein d’une Réunion de
Concertation Pluridisciplinaire (RCP)
d’onco-urologie et d’un enregistrement du
dossier. À cette réunion doit impérativement
être présent au moins un représentant de
trois spécialités différentes avec au mini-
mum un urologue et un oncologue médical.

Le champ d’activité de la prise en charge chi-
rurgicale en onco-urologie couvre l’ensem-
ble des traitements chirurgicaux des can-
cers de l’appareil urinaire des deux sexes
(surrénale, rein, voie excrétrice, vessie, urè-
tre) et de l’appareil génital masculin (pros-
tate, pénis, testicules). Il intègre également la
prise en charge du retentissement urinaire
des cancers pelviens non urologiques et
des effets secondaires et complications des
traitements des cancers pelviens.

Le champ d’activité de la prise en charge
non chirurgicale se limite aussi à celle des
cancers de l’appareil urinaire des deux sexes

et de l’appareil génital de l’homme. Il exclut
la pratique actuelle de la radiothérapie 
externe, les prescriptions de chimiothéra-
pies cytotoxiques intraveineuses telles qu’ad-
ministrées aujourd’hui, ainsi que la primo-
prescription de drogues nécessitant à ce
jour un environnement médical spécifique.
Il inclut les autres traitements physiques, la
prescription, la réalisation et le suivi de la chi-
miothérapie et de l’immunothérapie intra-
vésicale, la prescription et le suivi des traite-
ments anti-cancéreux par voie orale ne
nécessitant pas d’environnement spécifique
et notamment les traitements anti-cancé-
reux hormonaux, en particulier dans le cadre
de la prise en charge du cancer de la prostate.

La pratique la cancérologie implique égale-
ment une évaluation des pratiques, une for-
mation permanente (DPC), une contribution
aux registres et une gestion des risques, in-
cluant la déclaration des effets indésirables
et la pratique de RMM régulière.

Les urologues membres de l’Association
Française d’Urologie (AFU) qui concourent
pour l’obtention de la validation des acquis
par l’expérience, en vertu de l’arrêté susvisé
devront donc respecter cette charte de
bonnes pratiques.

Thierry LEBRET

Thierry LEBRET
Secrétaire 
Général de l’AFU
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Le CCAFU, acteur de reconnaissance
de la cancérologie urologique

Depuis sa création, le comité de
cancérologie de l’AFU (CCAFU) est
devenu la structure incontournable

de l’uro-oncologie. Grâce à tous ses
membres, tous ses responsables des
sous-comités et tous ses responsables
du comité, le CCAFU a réussi à fédérer
une organisation transversale regroupant
oncologues médicaux, radiothérapeutes,
radiologues, pathologistes et urologues. Il
a pu, sous l’égide de l’AFU, du GETUG, de

la SFRO, de la SFR et de la SIGU, écrire et réactualiser tous
les 3 ans les recommandations qui restent le document de
référence du traitement des cancers urologiques. Loin des
polémiques, le CCAFU doit continuer son œuvre toujours
dans cette idée de regrouper les compétences les plus re-
connues pour établir les recommandations françaises et les
comparer à celles de l’EAU, de l’ESMO, de l’ASCO. Il doit aussi
être force de propositions pour présenter ou participer à des
essais thérapeutiques, pour organiser les protocoles de re-
cherche clinique et établir des bases de données comme
UroCCR dans le cancer du rein qui doit devenir la référence.
L’objectif est double : rester l’axe incontournable de référence
française et permettre à l’uro-oncologie française d’avoir
une reconnaissance internationale par ses publications et ses
présentations. Les urologues impliqués doivent pouvoir par-
ticiper à toutes les étapes des traitements et, à cet égard, il
est essentiel qu’ils puissent revendiquer ces compétences ne
serait-ce que pour être crédibles. Et cela passera forcément
par une reconnaissance de la compétence des urologues
impliqués en cancérologie par l’obtention de la VAE. Il faut
donc stimuler les vocations parmi nos jeunes collègues et at-
tirer les talents de toutes les disciplines impliquées pour
qu’unis, nous puissions aller vers un même objectif d’ex-
cellence. Vive le CCAFU. 

Arnaud MÉJEAN

L ’Association Française d’Urologie est orga-
nisée en Comités scientifiques pour la for-
mation des urologues et le développement

de la recherche clinique. Le Comité de cancé-
rologie (CCAFU) est le plus important d’entre
eux en raison de la dimension de la cancérolo-
gie dans l’activité des urologues en France. La
production scientifique du CCAFU et son effec-
tif avec 40 membres et 20 experts dont des
spécialistes multidisciplinaires (oncologues, ra-
diothérapeutes, anatomopathologistes, radio-
logues et épidémiologistes) témoignent de la

dynamique et de l’implication de l’AFU dans le domaine de la can-
cérologie. Le Comité de Pilotage du CCAFU est en lien constant
avec le Bureau de l’AFU et le Conseil Scientifique afin de coor-
donner ses actions avec la stratégie politique décidée en Conseil
d’Administration.

Les multiples missions du CCAFU sont d’organiser les travaux
scientifiques dans les 4 sous-comités d’organe autour de l’actuali-
sation des Recommandations en onco-urologie, seul référentiel
existant pour les RCP d’onco-urologie, de l’entretien de la veille
scientifique avec des mises au point thématiques dans le journal
de l’AFU, Progrès en Urologie. Le CCAFU a constitué des bases de
données nationales par organe qui permettent la réalisation
d’études cliniques multicentriques régulièrement publiées dans des
revues internationales et présentées dans les congrès nationaux et
internationaux. D’autre part, le CCAFU participe et élabore des es-
sais cliniques randomisés avec le GETUG (Unicancer) dans le ca-
dre de la Charte scientifique signée en 2010. Les membres du
CCAFU sont invités à des groupes de travail de l’INCa et de la HAS,
notamment sur le dépistage du cancer de la prostate et les stra-
tégies de prise en charge en cancérologie. Enfin, dans le cadre de
la formation initiale et continue, les membres du CCAFU participent
aux séminaires d’enseignement de l’AFU (SUC et ECU). 

Michel SOULIÉ

Arnaud MÉJEAN
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CCAFU

Michel SOULIÉ
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CCAFU 2008-
2014
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Les JOUM, grande messe
de l’onco-urologie

L es urologues ont depuis très long-
temps été impliqués dans le déve-
loppement et la mise en place des

traitements médicaux des cancers génito-
urinaires. La découverte de l’hormono-
thérapie comme traitement du cancer de
la prostate n’avait-elle pas été publiée en
1941 par un urologue associé à un phy-
siologiste ? C’est dans le premier numéro
de la revue Cancer Research, qui est de-

venu le journal de référence des chercheurs en cancérologie,
que l’efficacité d’un traitement hormonal avait été rapportée
par Clarence V Hodges associé à Charles B Huggins. Outre
l’activité chirurgicale, les urologues ont depuis su garder et dé-
velopper des compétences extra-chirurgicales leur permettant
une meilleure prise en charge de leurs patients atteints de
cancers. A l’heure de la VAE,  il paraît essentiel de faire valoir
ces connaissances. L’urologue est en effet impliqué dans
toutes les étapes du parcours du patient. Souvent à l’origine
du diagnostic de cancer, il est le premier intervenant dans la
prise en charge. La complexité des situations souvent poly-
pathologiques des patients atteints de cancers a rendu ce-
pendant nécessaire une prise en charge dans un cadre plu-
ridisciplinaire, même si le chirurgien urologue en reste l’acteur
principal. Les urologues demeurent néanmoins mobilisés
pour acquérir et développer des connaissances sur les trai-
tements médicaux des cancers uro-génitaux, en témoigne
leur participation en grand nombre aux JOUM depuis main-
tenant 7 ans. Avec les bouleversements thérapeutiques ac-
tuels et la mise à disposition récente de nouvelles molécules,
les JOUM permettent d’uniformiser les pratiques dans un
souci de meilleure prise en charge des patients atteints d’un
cancer urologique. Dans ce contexte d’évolution thérapeu-
tique, l’urologue doit continuer de s’intéresser à tous les trai-
tements des cancers urologiques pour en rester un pres-
cripteur à part entière.

Laurent GUY

L ’urologue est historiquement le médecin
référent dans la gestion des cancers urolo-
giques.

L’onco-urologie médicale a beaucoup évolué
ces dernières années avec la mise sur le marché,
en peu de temps, de nombreuses molécules
nouvelles. Ces dernières, de par leur restriction
de prescription et leur plus grande complexité de
gestion, ont conduit de nombreux urologues à

renoncer à leurs prescriptions.
Simultanément la chirurgie a beaucoup progressé (robotique, écho-
graphie 3D, laser…) et a poussé les urologues vers l’hyper-spécia-
lisation. 
Cette hyper-spécialisation amène naturellement à vouloir aller de
plus en plus loin dans la prise en charge d’une pathologie et donc
la part médicale de l’onco-urologie.
Mais vouloir ou bientôt pouvoir, grâce à la VAE, prescrire ces nou-
velles molécules n’est pas une fin en soi. Ceci doit s’intégrer dans
une prise en charge globale, améliorée voire optimisée du malade
qui en tirera alors les bénéfices.
Il est important de travailler en accord avec les équipes d’oncolo-
gie afin d’harmoniser la prise en charge en fonction des besoins lo-
caux.
Plusieurs conditions s’imposent afin que nous restions crédibles :
• Se former à la prescription et au suivi de ces thérapeutiques. 
• Une mise à jour régulière imposée par l’évolution rapide des in-
dications ainsi que la sortie fréquente de nouveaux traitements.

• Une organisation en amont : en développant des réseaux de spé-
cialistes (cardiologues, néphrologues…) prêts à gérer la toxicité ;
ainsi qu’en aval : avec l’Etablissement afin de gérer la prise en
charge globale du cancer (soins palliatifs et fin de vie). 

Pour conclure, la gestion chirurgicale ET médicale de l’oncologie est
une des forces de notre spécialité. La VAE vient récompenser les
urologues motivés, formés et organisés.

Pierre GIMEL

L’onco-urologie médicale :
la place de l’urologue

Laurent GUY Pierre GIMEL


