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Organisateurs : Dr. Charles DARIANE
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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, médico-sociales, informatiques, modèles de secrétariat
originaux ou novateurs, gestion de la charge de travail, gestion des situations tendues et
amélioration du bien-être au travail et de la qualité de vie, impact de la pandémie COVID,
etc.).
2. Présentation de circuits-patients optimisés et novateurs (prostate center, circuit
uro-rhumatologique autour de l’hormonothérapie…)
3. Faire connaître le rôle des autres corps de métiers paramédicaux (infirmière de pratique
avancée, psychologue clinicienne…).
4. Apporter des connaissances médicales utiles dans la pratique quotidienne (gestion des
ECBU

pré-opératoires,

l’hormonothérapie…).

instillations

intra-vésicales,

complications

osseuses

de

Programme
08:30

Accueil

08:45

Le mot du Président du 116e Congrès
Pr Georges FOURNIER, CHU, Brest

09:00

Rôle et place d’une Infirmière de Pratiques Avancées (IPA) dans un service d’urologie
Mme Sophie MOREAU, Infirmière IPA, Urologie Hôpital européen Georges-Pompidou,
Paris

09:45

Hormonothérapie et qualité de vie – Prévention des complications osseuses avec mise
en place d’un circuit-patient uro-rhumatologique
Dr Olivier FOGEL, Rhumatologue, Cochin, Paris

10:25

Gestion des ECBU pré-opératoires avant intervention urologique (réception des
résultats, recommandations…)
Comité d’infectiologie de l’AFU (CIAFU), Urologues

11:00

Impact de la pandémie de COVID sur le secrétariat d’urologie (retard diagnostique,
téléconsultation, reprogrammations chirurgicales, surcharge de travail…)
Dr Ugo PINAR, Urologue, La Pitié-Salpêtrière, Paris

11:45

Le secrétariat d’urologie 2.0 à l’heure de l’informatisation (gestion informatique d’un
secrétariat d’urologie, logiciels métier…)
Secrétariat d’urologie Mme Marine PAULIN, Dr Julien DEFONTAINES, Quincy-sous-Sénart
Pause déjeuner

12:30
13:30

14:15

15:00

Instillations intra-vésicales de BCG ou chimiothérapie pour tumeurs de vessie
(indications, rôle de l’infirmière et de l’assistante médico-administrative d’urologie…)
Pr Yann NEUZILLET, Urologue, Hôpital Foch, Suresnes
Dépistage du cancer de la prostate et des pathologies fonctionnelles pelviennes :
modèle d’un parcours coordonné de soins sur une journée
Mme Cathy DELCOUR, Mme Amandine DALMASSO, Mme Mathilde VIDAL SAFC et Dr
Hervé QUINTENS, Prostate Center, Centre Hospitalier Princesse Grâce, Monaco
Gestion des situations tendues et communication non violente dans un secrétariat
médical / qualité de vie, conseils d’une psychologue clinicienne
Mme Audrey VIEIRA, Chirurgie Gynécologique Oncologique, La Pitié-Salpêtrière, Paris

15:40

Aspects technico-administratifs et médico-sociaux du métier d’assistante
médico-administrative (lien avec la sécurité sociale, gestion des bons de transport/arrêt
de travail…) et optimisation du bien-être au travail
Dr Didier LEGEAIS, Urologue, Grenoble

17:00

Fin de la journée
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