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09:30 > 10:30

ATELIER COLOPLAST

Optimiser l’éducation aux autosondages en service d’urologie
Equipe d’urologie Dr P. ROUVELLAT, clinique de l’Union, Toulouse

10:45 > 12:15

SÉANCES THÉMATIQUES

ST1	L’auto-sondage propre intermittent, tout savoir sur le bout des doigts
Lille - CHRU, Hôpital Huriez - Sophie VERCLEYEN, Xavier BIARDEAU

ST2	Les urostomies non continentes et leur prise en charge
Rouen - CHU Charles Nicolle - Angelina CANNESANT, Jean-Nicolas CORNU

ST3	La création de l’institut de la prostate et le travail de l’infirmière d’accompagnement
en oncologie
Reims - CHU, Hôpital Robert Debré - Sybille ROLLINET, Sonia QUENESSON, Benjamin BRANCHU

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

ST6	La gestion post-opératoire de la néphrolithotomie percutanée
Lyon - Hôpital Edouard Herriot - Stefan Ben CHEVANCE, Nadia ABID

10:45 > 12:15

TABLE RONDE (limitée à 60 personnes)

Importance de l’ECBU et sa place
Modérateurs Infirmiers : à déterminer
Modérateurs médical : Franck BRUYÈRE (urologue, CHU de Tours), Albert SOTTO (infectiologue, CHU de Nîmes) (à confirmer)
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.

12:30 > 13:30

ATELIER CONVATEC
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12:15 > 13:45

Pause déjeuner

13:45 > 15:15

SÉANCES THÉMATIQUES

ST7	IPA, infirmière de pratique avancée en oncologie : retour d’expérience
La Rochelle - Clinique de l’Atlantique Ramsay Santé - Clara BOUTELEUX

ST8	Préhabilitation et RAAC : l’indispensable association pour la cystectomie
Lyon - Centre hospitalier Lyon Sud - Béatrice FERREBOEUF, Philippe PAPAREL

ST9	Prise en charge d’un enfant porteur d’une dérivation continente :
initiale, éducation et suivi
Bordeaux - CHU Pellegrin - Stéphanie FOURMENT

ST10	Cystectomie robot-assistée et reconstruction type Bricker intrapéritonéale
Tours - CHRU Bretonneau - Katia EOUZAN, Adeline JARDIN, Franck BRUYÈRE

ST11	Rendez-vous en sphinc-terre inconnue
Hyères - Hôpital Sainte-Marguerite - Cédric RICHARD, Mael MARTIN, Sébastien SUES
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15:30 > 17:30
15:30

FORUM ÉCHANGES ET VIDÉOS

V1 - L’ablation des sondes double J avec ISIRIS : retour d’expérience
Angoulême - Centre hospitalier - Mme DAVID , Mme FERRET, Marie-Charles BONJEAN, Vincent ESTRADE

15:55

V2 - La consultation d’accompagnement : empathie, écoute, soutien
Saintes -CH de Saintonge - Emilie BENOIT, Valérie GEORGET, Karine MOULINEAU, Aurélien FORGUES,
Damien THILLOU

16:20

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

16:40

V4 - Application de suivi des patients par téléphone (titre provisoire)
Bordeaux - CHU Pellegrin - Solène RICARD, Françoise PICARD, Jean-Christophe BERNHARD

17:05

V5 - Dispositifs médicaux implantables en urologie et leur traçabilité
Lille - CHRU, Hôpital Huriez - Caroline PETIT, Elodie RICHIR, Hélène BACHELET

17:30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AFIIU
(ouverte à tous les adhérents 2021 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, Jonathan OLIVIER (organisateurs et référents AFU)

09:00 > 10:30
09:00

BRÈVES

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

09:20


Mise
en place du parcours patient d’andrologie en interdisciplinarité
au CHU de Nantes
Nantes - CHU Hôtel Dieu - Stéphanie HIOU, Christine LERAT, Sylvie RIBARD, Julien BRANCHEREAU

09:40

Les instillations intravésicales dans la prise en charge du cancer de la vessie
Suresnes - Hôpital Foch - Equipe soignante, Yann NEUZILLET (à confirmer)

10:00

Quand le bloc opératoire se met au vert
Périgueux - Clinique Francheville - Stéphanie BERDEAUX, Amélie PIERUNEK, Maia NADIRADZE,
Richard MALLET

10:30

Pause et visite des stands

11:00 > 16:30
11:00

CONFÉRENCES

Mutilations génitales féminines
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 2022
avec la prise en charge des frais de transport et 1 nuitée d’hôtel.

15:00

Une recherche paramédicale en urologie (titre provisoire)
Lille - CHRU - Brigitte CORTES

15:30

Le transsexualisme et les reconstructions génitales
Suresnes - Hôpital Foch - Équipe soignante, François-Xavier MADEC (à confirmer)

16:00

Fin des 42es Journées de l’AFIIU
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Inscriptions
DROITS D’INSCRIPTIONS

FORMATION CONTINUE

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

Les 42es journées de l’inﬁrmière en urologie
peuvent être prises en charge au titre de la
Formation Continue.

Ateliers
16/11/2021

Membre de
l’AFIIU

Non membre
de l’AFIIU

45 e

60 e

URO DIFFUSION bénéﬁcie du numéro d’immatriculation de l’AFU (n° 11752566075 auprès du Commissaire de la République d’Île-de-France).

95 e

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

155 e

1) Vous enregistrez vos participants un par un en
ligne et entrez l’adresse de facturation que vous
souhaitez voir apparaître.

Conférences
17/11/2021

75 e

Ateliers et
conférences

120 e

Les conditions générales de vente sont disponibles
sur le site d’inscription aux 42es 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 24 septembre 2021 :
remboursement de 75 % du montant réglé ;
> après le 24 septembre 2021 :
pas de remboursement.

2) Vous recevrez par mail la convention de formation déjà signée de notre part.
3) Vous l’imprimez et nous la renvoyez dans les
2 semaines, dûment remplie, par e-mail uniquement à l’adresse : cfu@clq-group.com
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 directement vos
conventions.
La demande d’inscription doit être effectuée en
ligne sur le formulaire dédié et au plus tard le
24 octobre 2021.
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.
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Informations générales
LIEU ET DATES

HÉBERGEMENT

Les 42es 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 16 et 17 novembre 2021.

C’accommodation est l’agence officielle de gestion
hôtelière en charge du congrès CFU 2021.

Mardi 16 novembre 2021 : Séances thématiques
et Forum échanges et vidéos
Mercredi 17 novembre 2021 : Conférences
Visite de l’exposition pendant les pauses
ACCÈS
Voiture
Sortie “Porte Maillot“ du bd périphérique,
Parking Indigo, Porte Maillot.
Dans le cadre des travaux de la Porte Maillot, nous
vous invitons à privilégier les transports en commun
lors de votre venue au Palais des Congrès de Paris.
Si toutefois vous venez en voiture, prenez vos
dispositions : réservez dès à présent votre place de
parking au meilleur prix avec notre partenaire OPnGO.
Et retrouvez toutes les informations de la Porte Maillot
sur http://www.paris.fr/portemaillot

En tant qu’agence officielle de gestion hôtelière,
nous vous offrons :
• des tarifs avantageux pour votre séjour à Paris ;
• pas de frais de dossier ;
• une équipe spécialisée dans l’hébergement ;
• une large sélection d’hôtels de toutes catégories
situés à proximité du lieu de l’évènement et/ou
dans le centre-ville ;
• un service personnalisé et sur mesure ;
• une assistance avant, sur site et après l’évènement.
Consultez les tarifs et réservez votre chambre en
ligne via www.cfu-congres.com.
Pour vos réservations de groupe (à partir de
9 chambres par nuit) ou toutes autres informations,
n’hésitez pas à nous contacter :
C’accommodation
Hélène Desmazières
Tél. : +33 (0) 1 70 36 04 46
E-mail : h.desmazieres@caccommodation.com

RER - Ligne C, Station “Porte Maillot“.
Métro - Ligne 1, Station “Porte Maillot“.
Bus - Lignes 43, 73, 82, 244 et PC.
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.

ORGANISATION DU CONGRÈS
Colloquium - AFIIU 2021
Tél. : +33 (0)1 44 64 15 15
Fax : +33 (0)1 44 64 15 16
e-mail : cfu@clq-group.com

