
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DES 

ASSISTANTES MÉDICO-ADMINISTRATIVES 

 
115e CONGRÈS FRANÇAIS D’UROLOGIE 

 

                                                             Vendredi 19 novembre 2021 

Palais des Congrès de Paris 

 

 

ORGANISATEURS : Dr. Nathalie BERROGAIN et Dr. Charles DARIANE 

 

Prérequis  

1. Pratique et expérience professionnelle dans le domaine de l’assistante médico-administrative 

en service d’urologie.  

2. Connaissances des termes généraux et pathologies communes à l’urologie.  

Objectifs pédagogiques  

1. Présenter des outils d’aide pour améliorer le quotidien de l’assistante médico administrative 

(connaissances médico-légales, modèles de secrétariat originaux ou novateurs, gestion de la 

charge de travail etc.). 

2. Faire connaître le rôle des autres corps de métiers paramédicaux (infirmière de 

stomathérapie, kinésithérapeute spécialisé en urologie etc.). 

3. Apporter des connaissances médicales utiles dans la pratique quotidienne (circuit du patient 

lithiasique entre les urgences/ l’urologue/ le néphrologue, parcours de soin d’un patient avec 

diagnostic d’un cancer de la prostate, techniques de biopsie etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programme  
 
 

08:30 Accueil 

08:45 Le mot du Président du 115e Congrès 
Pr Dominique ROSSI, APHM, Marseille 

09:00 Rôle et place de l’infirmière de stomathérapie en urologie (éducation du patient, 

poches de stomie Bricker / urétérostomies, auto-sondages…) 

Laurence PHILIBERT, Infirmière Urologie Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris 

10:00 La vessie dans tous ses états : hyperactivité et hypoactivité vésicale – Botox, 

autosondages et neurostimulation 
Dr Benoit PEYRONNET, Urologue, Rennes 

11:00 Charge de travail professionnelle et tâches administratives de l’assistante médicale 

: comment ne pas déshumaniser la prise en charge des patients 
Dr Didier LEGEAIS, Urologue, Grenoble 

11:30 Circuit du patient lithiasique : de la colique néphrétique aux explorations rénales 

(prise en charge en urgence, chirurgicale et métabolique) 
Dr Nadia ABID, Urologue, Lyon et Dr Sandrine LEMOINE, Néphrologue, Lyon 

12:30 Prostatectomie radicale pour cancer et rôle du kinésithérapeute en pré- et post-
opératoire 
Erwann LE RUMEUR, Kinésithérapeute, Paris 

13:00 Pause déjeuner 

14:00 Techniques de biopsies de prostate écho-guidées / fusion d’image (modèle du 
Koëlis) 
Dr Frédéric JONCA, Urologue, Toulouse 

14:45 Le rôle de la secrétaire dans l'optimisation du parcours de soins pour le patient au 
sein de l'institut de la prostate 
Juliette MAUPRIVEZ, Bénédicte BOUCHER, Secrétariat d’Urologie, Institut de la 
prostate et Sonia QUENNESSON, Cadre de santé, Service urologie hépato-
gastroentérologie, Reims 

15:30 Aspects médico-légaux de la relation patient-assistante médico-administrative 
Dr Didier LEGEAIS, Urologue, Grenoble 

17:00 Fin de la journée 
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