PEC DES CANCERS DE LA PROSTATE ET DE LA VESSIE :
LES NOUVELLES TECHNIQUES
Publics : Chirurgiens spécialisés urologie
Pré-requis : médecins diplômés d’état
Durée : 9 heures
Délai d’accès : le professionnel de santé pourra s’inscrire jusqu’au soir du 1er jour de la
session et se désinscrire jusqu’à la veille du 1er jour de la session sur www.mondpc.fr. Pour
les salariés, afin d’établir la convention de formation, merci de contacter Ma Formation
Santé au 06 17 69 57 62. Pour tout renseignement écrire à c.courrouy@maformationsante.fr
Accès handicapé : accessible aux PMR, pour tout renseignement nous contacter à
c.courrouy@maformationsante.fr
Lieu : Groupe Urologie Saint Augustin de Bordeaux (GUSA)
Tarif : 855 € TTC / personne
Prise en charge par l’ANDPC avec la référence DPC : 82432100005; par OPCO
Méthodes mobilisées : présentation power point, cas cliniques, mise en situation réelle avec
des patients, immersion au bloc opératoire avec observation du traitement chirurgical,
échanges,
Modalités d’évaluation : QCM pré et post formation et questionnaire de satisfaction
Intervenant : Laurent Hugo LOPEZ, Chirurgien urologue, Expert enseignant des techniques
robotiques et laparoscopiques
Les objectifs généraux sont : Cette formation est à destination des urologues, chirurgiens
urologue et des gynécologues, quel que soit leur mode d’exercice. Elle s'inscrit dans le cadre
de l'amélioration et l'approfondissement des connaissances, des pratiques diagnostiques,
des prises en charges initiales et thérapeutiques concernant le cancer de la prostate et de la
vessie, face à de vrais patients, de vrais cas cliniques.
Les objectifs spécifiques sont : à la fin de la formation le participant doit être capable de :
- Savoir optimiser les techniques diagnostiques du cancer de prostate et de la vessie
avec imageries et fusion d'image sous deux abords de technologie différentes
- Connaitre la visibilité de 2 techniques chirurgicales de l'adénome prostatique par
endoscopie el laparoscopie sous assistance robotisée
- Connaitre la prise en charge de l'adénocarcinome prostatique et dissection pas à
pas de la préservation nerveuse quand cela est possible dans les processus de
conservation intra ou extra-fasciale
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PEC DES CANCERS DE LA PROSTATE ET DE LA VESSIE :
LES NOUVELLES TECHNIQUES

Programme détaillé :
8h00 Introduction et Présentation des différentes stratégies de prise en charge du cancer de la
prostate et de la vessie 45 min
8h45 Étude des cas patient de la matinée 15 min
9h00 Chirurgie en directe au bloc opératoire 180 min
Objectif : Connaitre la visibilité de 2 techniques chirurgicales de l'adénome prostatique par
endoscopie el laparoscopie sous assistance robotisée.
12h00 Débriefing et questions/réponses 15 min
12h15 Discussion sur les expériences des apprenants (chacun présente un cas de complication) 15
min
12H30- 13H30 : pause déjeuner
13H30 Étude des cas patient de l’après-midi 30 min
Objectif : Connaitre la prise en charge de l'adénocarcinome prostatique et dissection pas à pas de la
préservation nerveuse quand cela est possible dans les processus de conservation intra ou extrafasciale.
14h00 Chirurgie en directe au bloc opératoire 180 min
Objectif : Connaitre la visibilité de 2 techniques chirurgicales de l'adénome prostatique par
endoscopie et laparoscopie sous assistance robotisée.
17h00 Débriefing et questions/réponses 30 min
17h30 Test QCM 30 min
18h00 Fin de la formation
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