PROGRAMME DE LA JOURNÉE DES ASSISTANTES MÉDICOADMINISTRATIVES
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.).

1

Programme
08:30

Accueil

08:45

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

09:00

10:00

11:00

11:30

12:30

13:00
14:00

14:45

15:30
17:00

La vessie dans tous ses états : hyperactivité et hypoactivité vésicale – Botox,
autosondages et neurostimulation
Dr Benoît PEYRONNET, Urologue, Rennes
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
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
Prostatectomie radicale pour cancer et rôle du kinésithérapeute en pré- et postopératoire
Erwann LE RUMEUR, Kinésithérapeute, Paris
Pause déjeuner
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 hépatogastroentérologie, Reims
Techniques de biopsies de prostate écho-guidées / fusion d’image (modèle du
Koëlis)
Dr Frédéric JONCA, Urologue, Toulous
Aspects médico-légaux de la relation patient-assistante médico-administrative
Dr Didier LEGEAIS, Urologue, Grenoble
Fin de la journée
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Rôle et place de l’infirmière de stomathérapie en urologie (éducation
du patient, poches de stomie Bricker / urétérostomies, autosondages…)
Laurence PHILIBERT, Infirmière Urologie Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris
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La vessie dans tous ses états : hyperactivité et hypoactivité vésicale –
Botox, autosondages et neurostimulation
Dr Benoît PEYRONNET, Urologue, Rennes

Les dysfonctions vésicales sont source de multiples troubles fonctionnels urinaires. L’hyperactivité
vésicale est une entité clinique définie par l’existence d’envie urgente d’uriner associée ou non à des
mictions fréquentes diurne et/ou nocturne et parfois à une incontinence urinaire. Elle touche 15%
de la population générale et est fréquemment liée à des contractions involontaires de la vessie
pendant le remplissage mais peut résulter de nombreux autres mécanismes physiopathologiques. Si
sa prise en charge repose en première intention sur une rééducation et des mesures
hygiénodététiques, la nécessité de recourir à un traitement de 2e ligne médicamenteux
(anticholinergiques, Beta3 mimétiques) ou non (neurostimulation tibiale postérieure) est fréquente.
En cas d’échec, il existe deux traitements de 3e ligne validés : la neuromodulation sacrée et les
injections de toxine intra-détrusorienne.
L’hypoactivité vésicale est une entité clinique décrite plus récemment et définie comme une miction
prolongée pouvant s’accompagner d’une vidange vésicale incomplète, avec habituellement une
dysurie d’attente, une hyposensibilité vésicale et un jet faible. Elle résulte classiquement d’une
hypocontractilité de la vessie. Si sa prise en charge s’appuie historiquement sur l’autosondage, la
neuromodulation sacrée est de plus en plus souvent utilisée dans cette indication, ayant pour
vocation d’améliorer la contractilité de la vessie par stimulation de ses principaux nerfs.
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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
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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
●

définition de la colique néphrétique : douleur intense de la région lombaire et abdominale,
due à un obstacle des voies urinaires le souvent sur migration lithiasique.

●

Prise en charge d'un calcul urétéral (migration lithiasique): cf organigramme. Délai de prise
en charge rapide, patient souvent symptomatique.

●

Prise en charge d'un calcul rénal :
o

< 7 mm : surveillance

o

> 7 - 20 mm : LEC ou URS

o

> 7 mm ou cas particuliers : NLPC

Les délais de prise en charge dépendent du risque d'obstruction rénale /dilatation des cavités
pyélocalicielles.
● Les symptômes de la JJ

Tout patient ayant fait un 1er épisode de colique néphrétique doit avoir au minimum un bilan de
débrouillage. Ce bilan doit être réalisé 1 mois et demi après une crise ou un geste urologique. Le
bilan biologique à réaliser est détaillé dans la figure ci-dessous. Le bilan sanguin permet d’éliminer
une hyperparathyroidie prédominante grâce à la mesure de calcémie, la créatinine d’éliminer une
insuffisance rénale ; la glycémie et l’acide urique permet d’éliminer un problème métabolique. Le
volume urinaire est déterminant dans le bilan de 1ere intention puisque le manque de diurèse est
souvent la 1ère cause de colique néphrétique. La mesure des urines de 24h permet également de
mesurer la quantité de sodium et de protéines, qui sont également déterminant, notamment dans
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la calciurie. Dans la mesure du possible il faut également s’attacher à récupérer un calcul et
l’analyser. Une cristallurie peut être faites pour essayer d’orienter l’anomalie métabolique initiale
mais ne peut être réalisée que dans certains hôpitaux.
Une consultation diététique est également primordiale pour corriger les erreurs alimentaires très
souvent présentes.

Dans le cas où il existe des anomalies sur le bilan initiale qui n’ont pas pu être normalisées avec une
diététique bien conduit, ou dans le cas d’une maladie lithiasique ayant débutée jeune avant 25 ans,
bilatérale, associée avec une IRC et/ou une néphrocalcinose, un bilan de 2 ème intention sera alors
réalisé. En cas de difficultés diagnotiques ou thérapeutiques, une RCP lithiase nationale a été mise
en place via la filière de soins maladies rénales rares ORKID
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Prostatectomie radicale pour cancer et rôle du kinésithérapeute en préet post-opératoire
Erwann LE RUMEUR, Kinésithérapeute, Paris

Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes avec environ 50 000 nouveaux
cas par an, et la prostatectomie radicale en est un traitement prépondérant avec une estimation de
20 000 interventions pratiquées annuellement.
Nous rencontrons régulièrement des patients plutôt jeunes, en bon état général, pour qui le
diagnostic vient alors qu’ils n’avaient pas ou peu de symptômes urinaires. D’autres patients en
arrivent à la chirurgie après une période plus ou moins longue de surveillance active. Pour tous, les
conséquences fonctionnelles les plus redoutées sont la dysfonction érectile et l’incontinence
urinaire, qui entraînent des répercussions majeures sur la qualité de vie.
Cette communication vous présentera quel est le rôle que peuvent jouer les kinésithérapeutes avant
et après prostatectomie radicale (éducation thérapeutique, contrôle moteur, forme physique et
RAAC, ou encore accompagnement moral), ainsi que les différentes techniques et moyens utilisés
dans la pratique courante afin d’améliorer la qualité de vie des patients.
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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

Le cancer de la prostate, 1er cancer chez l’homme, est un enjeu de santé publique majeur. Sa prise
en charge est très variable selon l’avancement de la maladie et les comorbidités d’un patient. Il existe
de nombreuses options thérapeutiques qui ne sont pas proposées dans tous les centres. Il demande
donc une prise en charge personnalisée multidisciplinaire afin d’offrir au patient l’ensemble des
traitements adaptés à son cas. L’accès à tous ces intervenants est complexe car le plus souvent les
diverses prises en charge ne sont pas disponibles dans un centre unique.
Le but de la création d’un institut est de réunir sous un guichet unique les différents experts et
plateaux techniques pouvant intervenir dans le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ayant
un cancer de la prostate ou à risque d’en avoir un afin de :
-

Réaliser en un temps réduit un diagnostic précis,
Apporter un avis d’expert au patient et à son médecin traitant sur les possibilités
thérapeutiques les plus adaptées (basées sur les preuves et recommandations), et la
possibilité d’avoir accès à des essais thérapeutiques, promouvoir la qualité, l’efficience, et la
sécurité des soins.

L’organisation repose sur la coordination du personnel administratif, médical, et paramédical.
Le secrétariat centralise toutes les demandes par le biais d’un numéro unique et d’une ligne dédiée,
orientation du patient vers une 1ère consultation auprès d’un expert, puis organisation de la prise des
rendez-vous suivants selon les différentes étapes du parcours de soin, récupération des résultats des
différents examens, programmation des rendez-vous d’annonce, mise à jour d’une base de données
des patients intégrées à cette plateforme afin de permettre une évaluation des résultats de cette
consultation. L’infirmière d’accompagnement en uro-oncologie est chargée de l’organisation du
parcours de soin en lien avec le secrétariat.
Il existe plusieurs types de consultations :
- Consultation pour dépistage : expliquer au patient les avantages et inconvénients d’un dépistage
du cancer de la prostate et d’évaluer ses facteurs de risque de cancer de la prostate.
- Consultation pour avis concernant une élévation du PSA ou une suspicion de cancer de la prostate :
déterminer si cette augmentation du PSA ou le tableau clinique du patient justifie la réalisation de
biopsies de la prostate.
- Consultation pour second avis : permettre au patient de réfléchir sur son choix thérapeutique.
- Consultation d’annonce : au terme du parcours de soin initial, le patient sera généralement revu au
bout d’une semaine avec l’ensemble des examens réalisés. Cette consultation d’annonce est réalisée
par l’urologue ayant initié la prise en charge, en présence de l’infirmière de coordination (ou
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d’accompagnement). Une information est délivrée sur les différentes options thérapeutiques (orale
et écrite).

La secrétaire a un rôle important dans la prise en charge du patient tout au long du parcours de soin :
- Orientation du patient dans le parcours « institut de la prostate »,
- Organisation des rendez-vous dans le service et à l’extérieur,
- Reformulation au patient de la suite des rendez-vous
- Intégration à la base de données,
- Frappe des comptes rendus.
Ce parcours est en évaluation permanente afin de poursuivre l’amélioration de la prise en charge.
Depuis la création de l’institut, le nombre de patients vu en consultation est augmenté avec une
période creuse en 2020 (COVID) avec un retour très positif.
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Techniques de biopsies de prostate écho-guidées / fusion d’image
(modèle du Koëlis)
Dr Frédéric JONCA, Urologue, Toulouse
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Aspects médico-légaux de la relation patient-assistante médicoadministrative
Dr Didier LEGEAIS, Urologue, Grenoble
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