
VALIDEZ VOTRE DPC LORS DU CONGRES D’UROLOGIE 

Cher Collègue, 

URODPC, organisme de développement professionnel des Urologues vous propose de valider votre 

DPC lors du Congrès Français d’Urologie en participant au Forum du Comité de Formation Continue 

de l’AFU réalisé le jeudi 19 novembre de 8h15 à 12h15 au Palais des Congrès de Paris, niveau 3, salle 

Havane.  

Le programme est le suivant : 

1ere partie 

8h15: IRM ET CANCER DE LA PROSTATE : Lecture et interprétation par 

l’Urologue   

Modérateurs: Jean-Louis Davin (Avignon) Georges Fournier (Brest), Raphaële Renard-Penna (Paris) 

Objectifs : Savoir lire une IRM prostatique normale et pathologique. Quand la prescrire et qu’en 

attendre ? 

Résultats de l’enquête AFU sur l’IRM prostatique : Raphaële Renard-Penna (Paris) 

Aspects techniques, séquences, classification PI-RADS , prostate normale : Raphaële Renard-Penna 

(Paris) 

IRM pour le diagnostic et le bilan initial : Raphaële Renard-Penna (Paris) 

Diagnostic : performances,   indications  Luc Cormier (Dijon) 

Bilan d’extension : performances, indications Guillaume Ploussard (Toulouse) 

IRM et diagnostic de récidive après traitement local : Les images, les performances, les indications 

Raphaële Renard Penna (Paris) 

Take home messages et outils de perfectionnement pour apprentissage de l’IRM: Jean-Louis 

Davin (Avignon) 

 

2
e
 partie 

10h15 : CHIRURGIE AMBULATOIRE EN UROLOGIE : Les clefs du succès 
 

Modérateurs : Gilles Cuvelier(Quimper), Denis Prunet (Royan), Patrick Coloby (Pontoise) 

Objectifs : acquérir les trucs et astuces techniques, maitriser l’environnement périopératoire. 

 

Résultats de questionnaire évaluation préDPC ambulatoire :  Denis Prunet (Royan) 

Optimiser l’environnement périopératoire - Aspects organisationnels: Gilles Cuvelier (Quimper) et 

Patrick Coloby (Pontoise) 

Comment je fais ? 

• Urétéroscopie : Eric Lechevallier (Marseille) 

• Chirurgie de HBP par laser :   

Laser Greenlight : Adrien Lecouteux (Quimper)  

Laser Holmium : Grégoire Robert (Bordeaux) 

• Prolapsus par voie vaginale: Marc Géraud (Compiègne)  

Synthèse et conclusion: Patrick Coloby (Pontoise), Gilles Cuvelier (Quimper) 

 

 

 



Pour valider votre DPC, vous devez être inscrit au Congrès français d’Urologie et  vous inscrire au 

plus tard le 13/11/2015  au Forum URODPC sur le site du Congrès, votre numéro RPPS est 

indispensable : https://www.eiseverywhere.com/ehome/15cfu/inscription/  

Si vous êtes urologue libéral, vous devez également vous inscrire sur le site mondpc.fr. Il vous faut 

pour cela créer un compte personnel, si vous n’en avez pas déjà un, sur le site mondpc.fr, onglet sur 

la page d’accueil « créer mon compte ». Seuls les urologues ayant une activité libérale à plus de 50% 

peuvent le faire. Pour cela il faut vous munir de : 

a. vos numéro Adéli et RPPS 

b. une photocopie recto-verso de votre carte de professionnel de santé (carte CPS) 

en document word ou pdf  

c. un justificatif du paiement de votre dernière cotisation à l’Ordre des médecins en 

document word ou pdf 

d. un RIB en document PDF 

et suivre les instructions. Puis vous inscrire au forum URODPC sur le site mondpc.fr, 

onglet sur la page d’accueil « inscription en direct » en recherchant le programme de 

façon préférentielle par le numéro du  programme, 40891500006, session n°002 ou par 

le nom Forum URODPC 

Cette formation ne pourra vous être indemnisée, l’OGDPC n’ayant plus de financement a arrêté 

toute indemnisation des médecins et des organismes de DPC depuis le mois de septembre. 

 

 

Pour valider votre DPC, vous devez : 

1-  Etre inscrit préalablement au Forum URODPC 

2- Remplir un questionnaire d’analyse des pratiques avant le début du Forum, il vous sera 

envoyé par mail. 

3- Participer à toute la session « Forum URODPC » lors du Congrès de 8h15 à 12h15 : un 

émargement électronique par scan de votre badge de congressiste sera réalisé à l’entrée 

et à la sortie de la salle 

4- Remplir un questionnaire d’amélioration des pratiques qui vous sera envoyé par mail 

après la session du Congrès. 

 En cas de problème, n’hésitez pas à nous contacter : afu@afu.fr.  

Très cordialement 

Pr Georges FOURNIER, responsable du Comité de Formation Continue de l’AFU 

Dr Denis PRUNET, gestionnaire d’URODPC 

  

 


