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41es JOURNÉES DE L’INFIRMIÈRE EN UROLOGIE

09:30 > 10:30 ATELIERS DE L’INDUSTRIE  

10:45 > 12:15 SÉANCES THÉMATIQUES  

ST1  Les instillations intravésicales dans la prise en charge du cancer de vessie 
Suresnes - Hôpital Foch - Agnès LANGUIN, Kathleen MIJEON, Yann NEUZILLET 

ST2  Préhabilitation et RAAC : l’indispensable association pour la cystectomie 
Lyon - Centre hospitalier Lyon Sud - Béatrice FERREBOEUF, Philippe PAPAREL  

ST3  Soins aux stomisés urinaires (titre à valider) 
Mont-de-Marsan - Centre hospitalier - Sandrine LASSALE 

ST4  La néphrectomie partielle cœlioscopique robot-assistée et l’expertise IBODE  
dans son rôle d’aide opératoire  
Rennes - CHU Pontchaillou - Stéphanie COTTIN-BOURGUIGNON, Nathalie MARTEL  

ST5  Urétéroscopes souples à usage unique versus réutilisables : aspects médicaux, 
techniques et économiques (réédition 2019) 
Marseille - CHU de la Conception - Julia CHIAPPINI, Marie-Luisa GOVINDIN, Marie YAHIA (à confirmer), 
Romain BOISSIER 

ST6  Hypnothérapie avec casque de réalité virtuelle dans la prise en charge de patients  
par Mitomycine C® 
Toulon-Hyères - Hôpital privé Sainte-Marguerite - Cédric RICHARD, Maël MARTIN 

10:45 > 12:15 TABLE RONDE (limitée à 60 personnes)  

Importance de l’ECBU et sa place                 
Modérateurs Infirmiers : à confirmer 
Modérateur médical : Franck BRUYERE (CHU de Tours, à confirmer), Albert SOTTO (CHU de Nîmes)
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 Cette année, nous aborderons le thème de l’ECBU, examen 
capital et ses aspects médico-légaux. 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.

Programme préliminaire non contractuel, sous réserve de modifications



PROGRAMME Planning journée

MARDI

17/11

41es JOURNÉES DE L’INFIRMIÈRE EN UROLOGIE

12:15 > 13:45 Pause déjeuner  

13:45 > 15:15 SÉANCES THÉMATIQUES  

ST7  Pourquoi et comment aborder la sexualité avec les patients ? 
Rouen - CHU Charles Nicolle - Carine JEGO 

ST8  L’infirmier coordinateur dans les parcours d’urologie :  
son rôle dans les nouvelles prises en charge (réédition 2019) 
Marseille - Institut Paoli Calmettes - Marion PICINI, Eric CINI, Sami FAKHFAKH

ST9  Les auto-sondages propres intermittents en pratique quotidienne (réédition 2019) 
Marseille - CHU de la Conception - Michèle FAURES, Sarah GAILLET

ST10  La gestion post-opératoire de la NLPC 
Lyon - Hôpital Edouard Herriot - Caroline CARDI, Stefan CHEVANCE, Nadia ABID  

ST11  Cystectomie robot-assistée et reconstruction type Bricker intrapéritonéale 
Tours - CHU Bretonneau - Katia EOUZAN, Adeline JARDIN, Franck BRUYÈRE
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15:30 > 17:30 FORUM ÉCHANGES ET VIDÉOS  

V1  ECBU, prélèvements sur dispositifs médicaux                                    
Toulouse - CHU Rangueil - Carine HUMBERT

V2  La consultation d’accompagnement : empathie, écoute, soutien 
Saintes -CH de Saintonge - Valérie GEORGET, Karine MOULINEAU

V3  Rôle de l’infirmier(e) dans l’éducation à la neurostimulation tibiale postérieure 
Lyon - HCL Hôpital de la Croix Rousse - Yoan PIRON

V4  Stomies urinaires : gestion des complications les plus fréquentes 
Bayonne - Clinique Belharra - Sophie BISSEY, Mathieu HUMBERT 

V5  Retours d’expériences : comment le confinement a changé mon activité durablement… 
Recueil de témoignages de diverses équipes 

17:30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AFIIU  

 (ouverte à tous les adhérents 2020 de l’association)
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08:45  0uverture de la journée  
Françoise PICARD (Présidente de l’AFIIU), Georges FOURNIER (Président de l’AFU) 
Julien BRANCHEREAU, Julien GUILLOTREAU (organisateurs et référents AFU)

09:00 > 10:20 BRÈVES  

09:00   Nutrition et cancérologie : pré- et post-opératoire  
Bayonne - Clinique Belharra - Céline DROUART 

09:20   L’école de l’auto-sondage     
Toulouse - Jean-Pierre BASTIÉ  

09:40   Association Française des Infirmières et Infirmiers en Urologie :  
quoi de neuf en 2020 ? (titre à valider) 
Bureau de l’AFIIU 

10:00   Protocole de coopération pour la réalisation d’un bilan urodynamique par une IDE 
experte en urologie    
Nantes - CHU Hôtel-Dieu - Ludivine CAILLEAUD, Patrick BIOTTEAU, Marie-Aimée PERROUIN-VERBE   

10:20 Pause et visite des stands  

11:00 > 16:30 CONFÉRENCES  

11:00   Mutilations génitales féminines (titre à valider) 
Saint-Germain-en-Laye - Institut Women Safe - Frédérique MARTZ, Pierre FOLDES 

12:00 Pause déjeuner  
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14:00   Tumeur du pénis   
Toulouse - CHU Rangueil - Carine HUMBERT, Boris DELAUNAY 

14:25   Utilisation d’une salle hybride en chirurgie urologique :  
exemple de la néphrectomie partielle 
Angers - CHU - Equipe soignante, Pierre BIGOT 

14:50   Remise du prix Coloplast 
Récompense la meilleure présentation infirmière en séance thématique et au forum échanges et 
vidéos. Comprend, pour 2 infirmières, l’inscription aux deux Journées de l’infirmière en urologie en 2021 
avec la prise en charge des frais de transport et 1 nuitée d’hôtel.

15:00   Prise en charge d’un enfant porteur d’une dérivation continente :  
initiale, éducation et suivi   
Bordeaux - CHU Pellegrin - Stéphanie FOURMENT   

15:30   IPA, infirmière de pratique avancée : des études à l’implantation de la profession 
Université de Nantes - Unité de Formation et de Recherche Médecine et Pharmacie - Clara BOUTELEUX 

15:55   Le transsexualisme et les reconstructions génitales 
Suresnes - Hôpital Foch - Équipe soignante, François-Xavier MADEC 

16:30 Fin des 41es Journées de l’AFIIU  

41es JOURNÉES DE L’INFIRMIÈRE EN UROLOGIE
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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 41es 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 23 septembre 2020 :  
remboursement de 75 % du montant réglé ; 

>  après le 23 septembre 2020 :  
pas de remboursement. 

FORMATION CONTINUE  

Les 41es 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  
16 octobre 2020.

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 
17/11/2020 45 e 60 e

Conférences 
18/11/2020 75 e 95 e

Ateliers et 
conférences 120 e 155 e

Inscriptions
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ORGANISATION DU CONGRÈS 

Colloquium - AFIIU 2020
33 rue Lafayette

75009 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 64 15 15
Fax : +33 (0)1 44 64 15 16

e-mail : cfu@clq-group.com

Informations générales
LIEU ET DATES

Les 41es 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 17 et 18 novembre 2020. 

Mardi 17 novembre 2020 : Séances thématiques 
et Forum échanges et vidéos 

Mercredi 18 novembre 2020 : 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.


