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PROGRAMME Planning journée

mardi

20/11

39es JOUrNÉES dE L’iNFirmiÈrE EN UrOLOGiE

09:30 > 10:30 Atelier COlOPlASt	  

10:45 > 12:15 SÉANCeS tHÉMAtiQUeS	  

ST1  Le BUD pour les « nul(le)s » (réédition) 
Rouen - ChU Charles Nicolle - Sandrine BEAUDOIN, Carine JEGO, Jean-Nicolas CORNU 

ST2  Stomies urinaires, parlons-en !   
Lille - ChRU - Sophie VERCLEYEN, Arnaud VILLERS

ST3  Techniques d’apprentissage des auto-sondages 
Marseille - hôpital de la Conception - Michèle FAURES, Sarah GAILLET 

ST4  Formation des IDE/IBODE circulantes et instrumentistes en chirurgie robotique  
Nantes - ChU hôtel-Dieu - Christelle BLOTIERE, Edwige RIEGLER, Jérôme RIGAUD 

ST5  Je trace et rends compte à l’hopital  
Paris - Groupe hospitalier Saint-Louis - Sylvie TRIBONDEAU, Nicole TALOT, Fabrice DANJOU

ST6  La RAAC après cystectomie  
Quimper-Concarneau - Ch de Cornouaille - Équipe soignante, Gilles CUVELIER

10:45 > 12:15 tABle rONDe (limitée à 60 personnes)	  

Le sondage vésical : les bonnes pratiques et matériels 
Modérateurs : Jean-Pierre BASTIÉ, 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 places est 
volontairement limité à 60 personnes afin que le débat se déroule dans les meilleures conditions.

12:15 > 13:45 Pause déjeuner	  

Programme préliminaire non contractuel, sous réserve de modifications
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39es JOUrNÉES dE L’iNFirmiÈrE EN UrOLOGiE

13:45 > 15:15 SÉANCeS tHÉMAtiQUeS	  

ST7  Stomies continentes chez le patient neurologique 
Paris - hôpital de la Pitié Salpêtrière - Équipe soignante, Emmanuel ChARTIER-KASTLER 
Garches - hôpital Raymond Poincaré - Équipe soignante 

ST8  Les actes exclusifs IBODE : discussion sur la nouvelle réglementation 
À l’adresse des IBODE et IDE faisant fonction d’IBODE 
Maître Jean-Christophe BOYER, en liaison avec l’Union nationale des associations des infirmiers  
de bloc opératoire diplômés d’état 

ST9  Prise en charge des drainages externes de l’hospitalisation au domicile  
Bayonne - Capio clinique Belharra - Sophie BISSEY, Mathieu hUMBERT

ST10  Des soins attentifs à l’ambulatoire : la néphrectomie partielle, un exemple  
d’évolution des pratiques 
Bordeaux - ChU Pellegrin - Équipe soignante, Solène RICARD, Jean-Christophe BERNhARD

ST11  Dysfonction érectile et implant pénien : prise en charge globale  
Montpellier - Centre d’urologie du Polygone - hélène BASCOU, Antoine FAIx

ST12  Transplantation rénale et don du vivant 
Paris - hEGP - Équipe soignante, Marc-Olivier TIMSIT
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15:30 > 17:30 FOrUM ÉCHANgeS et viDÉOS	  

V1  Amétycine chauffée 
Saint Etienne - ChU Nord - Amélie GUARNER, Sylvianne BOURNAC, Nicolas MOTTET 

V2  Les nuisances sonores au bloc opératoire 
Toulouse - ChU Rangueil - Laure CARILLO, Alicia DEVIC, xavier GAMÉ

V3  Chirurgie prothétique de la verge  
Lyon - hospices Civils, Groupement hospitalier Sud - Florence DEALESSANDRI, Alexia RUEDA, 
Nicolas MOREL-JOURNEL 

V4  Neurostimulation tibiale postérieure 
Toulouse - ChU Rangueil - Équipe soignante

V5  Soignant en urologie : miction impossible ? 
Retour d’une enquête nationale du bureau de l’AFIIU

17:30 ASSeMBlÉe gÉNÉrAle De l’AFiiU	  

 (ouverte à tous les adhérents 2018 de l’association)



39es JOUrNÉES dE L’iNFirmiÈrE EN UrOLOGiE

PROGRAMME Planning journée

mErcrEdi

21/11

08:45  0uverture de la journée  
Françoise PICARD (Présidente de l’AFIIU), Thierry LEBRET (Président de l’AFU) 
Cyrille BASTIDE, Marc GÉRAUD (organisateurs et référents AFU)

09:00 > 11:10 BrÈveS	  

09:00   Pose de sonde à demeure  
Présentation du prototype de la fiche de soin AFIIU validé par l’AFU  
AFIIU

09:20   Prise en charge de la douleur en urologie   
Paris - hôpital Cochin - Équipe soignante, Martine MENO, Michaël PEYROMAURE 

10:00 Pause et visite des stands	  

10:30   Le DIU nouveau !  
Emmanuel ChARTIER-KASTLER, responsable d’enseignement  DIU d’infirmière experte en urologie  

10:45   Ponction-biopsie de prostate ciblée 
Grenoble - ChU - Jean-Alexandre LONG 

11:10 > 16:30 CONFÉreNCeS	  

11:10   Le burn out 
Marie-Christine BECQ, médecin anesthésiste à Paris, Groupe hospitalier Saint-Louis  
Pascal ChABOT, philosophe, enseignant à l’Institut des hautes Etudes en Communications Sociales 
(IhECS) à Bruxelles

12:30 Pause déjeuner	  

14:00   Coordination de soins en uro-oncologie 
Toulouse - ChU Rangueil - Jean-Pierre BASTIÉ, xavier GAMÉ

14:35   Protocole de coopération d’injections intra-caverneuses 
Rouen - ChU Charles Nicolle - Carine JEGO

15:10   Remise du prix Coloplast

15:20   hormonothérapie : prévention et gestion des effets secondaires 
Paris - Groupe hospitalier Saint-Louis - Équipe soignante, Malika DJOUADOU, Pierre MONGIAT-ARTUS 

15:55   Cancérologie et recherche en soins infirmiers 
Paris - Institut Curie - Isabelle FROMANTIN, infirmière chercheuse

16:30 Fin des 39es Journées de l’AFIIU	  
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informations générales
lieU et DAteS

Les	39es	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,		
les	20	et	21	novembre	2018.	

Mardi	20	novembre	2018 : Séances thématiques 
et Forum échanges et vidéos 

Mercredi	21	novembre	2018 : Conférences 

Visite de l’exposition pendant les pauses 

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.

HÉBergeMeNt

Les réservations hôtelières se font uniquement 
en ligne via le site www.cfu-congres.com.

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.
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DrOitS D’iNSCriPtiONS 

Inscrivez-vous	via	le	site	
www.cfu-congres.com	

Les conditions générales de vente sont disponibles 
sur le site d’inscription aux 39es journées : 
www.cfu-congres.com

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 (informations 

complètes sur le site d’inscription) 

ANNUlAtiON  

Toute annulation doit être signifiée par écrit à 
l’organisation du Congrès. 

Pour toute annulation signifiée :

>  jusqu’au 17 septembre 2018 : 
remboursement de 75 % du montant réglé. 

>  après le 17 septembre 2018 :  
pas de remboursement. 

FOrMAtiON CONtiNUe  

Les 39es Journées de l’infirmière en urologie 
peuvent être prises en charge au titre de la 
Formation Continue. 

URO DIFFUSION bénéficie du numéro d’immatri- 
culation de l’AFU (n° 11752566075 auprès du Com- 
missaire de la République d’Île-de-France). 

Mode	d’enregistrement	de	 la	 demande	de	prise	
en	charge	en	ligne	

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 forma-
tion déjà signée de notre part et la lettre de 
prise en charge. 

3)   Vous l’imprimez et nous la renvoyez dans les  
2 semaines, dûment remplie, par e-mail unique-
ment à l’adresse : cfu@clq-group.com

4)   À réception de ce document, nous vous adres-
serons 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	 directement	 vos	
conventions.	

La demande d’inscription doit être effectuée en 
ligne sur le formulaire dédié et au	 plus	 tard	 le		
26	octobre	2018.

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. 

Membre	de	
l’AFIIU

Non	membre	
de	l’AFIIU

Ateliers	
20/11/2018 45 e 60 e

Conférences	
21/11/2018	 75 e 95 e

Ateliers	et	
conférences	 120 e 155 e

inscriptions
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OrGaNiSatiON dU cONGrÈS 

Colloquium - AFIIU 2018
2-8 rue Gaston Rebuffat

75019 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 64 15 15
Fax : +33 (0)1 44 64 15 16

e-mail : cfu@clq-group.com


