INFIRMIÈRE EXPERTE EN UROLOGIE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Thématique : Urologie
Public et prérequis
Infirmier(e) diplômé(e) d’état exerçant en secteur libéral, en hospitalier public
Deux ans de pratique professionnelle en urologie.

Objectifs
Promouvoir la discipline d’urologie et améliorer la qualité des soins par des professionnels désormais
capables et mieux à même d’expliquer les actes et soins aux patients et de diffuser leur expérience
dans leur établissement.

Contenu
Connaître la bonne pratique des soins en urologie, et la prise en charge globale.
Perfectionner ce qui est succinct dans l’enseignement infirmier initial général et peu focalisé sue les détails
d’une discipline comme l’urologie.
Actualiser ses connaissances pour tenir compte des recommandations nationales qui restent la base des
messages-clés.
Se sentir plus en confiance avec son métier, pouvoir faire un tutorat auprès des jeunes infirmières.
Pouvoir mieux expliquer aux patients leurs parcours de soins, leur maladie, le traitement.
Faire de l’éducation et conseils pour les sondes, les stomies, d’autres techniques comme les stimulateurs,
la toxine botulique A…
Participer aux études cliniques avec une connaissance avancée dans le domaine clinique concerné.
Savoir faire une présentation auprès d’autres infirmières de pratique libérale ou en congrès infirmier ou
au sein de mon service. Participer ultérieurement à des projets de recherche infirmière donnant lieu à
publications.
Avoir un échange avec les infirmières d’autres centres uro en France-Belgique, et tisser des liens utiles
pour des points techniques ou d’organisation.
Faire un enseignement donnant un diplôme universitaire et validant le DPC
Évaluation des connaissances
Contrôle continu des connaissances par réalisation de QCM préalables et à l’issue de chaque module
d’enseignement, ainsi qu’au début et à la fin du cycle complet.

Effectif : 10 à 25
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 170 €
Droits d’enseignement :
F.Initiale : N.A
F.C Individuelle : 580 €
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F.C Employeur : 580 €

Organisation/Calendrier
Organisation
L’enseignement se déroule sur 2 années à raison de 6 séminaires de 2 jours par an sur les deux années
2017/2019
120h d’enseignement
• Pre�inscription obligatoire :
La sélection sera faite sur dossier composé d’une lettre de motivation, d'un CV, d'une lettre de soutien
d'un urologue référent, une fiche d’information à demander par mail au secretariat. Le tout adressé
avant le 30 septembre 2017.
• Inscription administrative :
Après accord du responsable d’enseignement.
Auprès de la Faculté de Médecine Sorbonne Université pour les années universitaires 2017-2018 et
2018-2019.
Auprès de l’AFIU (Association francaise des infirmières en urologie) en janvier 2018 et janvier 2019.

Calendrier
PROMOTION 2017-2019 (sur 2 ans)
Durée des modules : 2 à 3 jours
Programme des 3 modules pour 2017-2018:
MODULE I : 29- 30 mars 2018
Thème : Pelvi-périnéologie : continence, dérivations, uro-pédiatrie :
Coordonnateur : Pr Emmanuel CHARTIER-KASTLER, Mme Véronique FRANCOIS (CSI) Décembre 2017 ou
janvier 2018
MODULE II : 20-21 juin 2018
Thème : Insuffisance rénale et greffes, Lithiases, Traumatismes, Infections
Coordonnateur : Pr LECHEVALLIER, Mme Delphine SERRANO (CS) Février 2018
MODULE III
Thème : Formation au rôle de référent et animateur
Coordonnateur : Pr Emmanuel Chartier-Kastler, Mme Catherine André, Mme Picard (AFIU)
Organisateur et animateur : Mr. F Gallois (coaching durable)
Jeudi 13 et vendredi 14 septembre 2018, Paris Pitié Salpétrière, 16h de cours
Présentation
MODULE IV
Thème : Cancérologie et tumeurs bénignes
Coordonnateur: Pr Jean-Marie FERRIERE, Mme Corinne GADRAT
Jeudi 7 et vendredi 8 Février 2019, Paris Pitié Salpétrière, 16h de cours
Mercredi 6 février 2019 18h présentation Allergan
MODULE V
Thème : Adénome prostatique, Infertilité, Dysérections, Instrumentation, Sondes,
Stérilisation
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Coordonnateur : S Droupy (Montpellier)
Jeudi 28 et vendredi 29 mars 2019, Service d’urologie Nîmes (16 heures de cours)
MODULE VI
Thème : Prise en charge de la douleur, Relation d’aide, Information des patients, ETP
Recherche biomédicale, Réseaux et partenariat
Soutenance des mémoires (jury multidisciplinaire) et remise des diplômes
Coordonnateur : Pr Emmanuel Chartier-Kastler, Dr XX, Mme C André
Jeudi 27 vendredi 28 et samedi 29 juin 2019, Paris Pitié-Salpétrière, 16 heures de cours

Lieu(x)
• Hôpital Pitié-Salpétrière

Durée : 2 années
Contacts/Inscription
Inscription
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription
pédagogiques :

Administrative et renseignements

- Pédagogique :
Pr Chartier Kastler,
Hôpital Universitaire Pitié-Salpétrière, Service Urologie, 83 Bd. de l’hôpital, 75013 Paris
Tél : 01 42 17 71 29 - Fax : 0142 17 71 60
Mail : emmanuel.chartier-kastler@sorbonne-universite.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Sorbonne Université (Code 04NJ)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.upmc.fr
(Code D461)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Validation QCM
Mémoire avec soutenance et entretien en fin de session devant le jury.
Contrôle continu des connaissances par réalisation de QCM préalables et à l’issue de chaque module
d’enseignement, ainsi qu’au début et à la fin du cycle complet.
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