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Résumé

Au terme de la formation, les apprenants devront pouvoir reconnaître le type d’incontinence et proposer une  prise en charge adaptée 
au handicap.

Objectifs pédagogiques spécifiques

1 Réaliser un diagnostic et une évaluation de l’incontinence urinaire
2 Organiser une prise en charge non chirurgicale de l’incontinence urinaire d’effort
3 Prévoir une prise en charge chirurgicale de l’incontinence urinaire d’effort
4 Reconnaître un prolapsus accompagnant une incontinence urinaire d’effort

Programme (2 jours) 

PREMIERE JOURNEE ———————————————————————————————————————————————— 

8h30 - 9h30  Accueil des participants et plénière de présentation 

SEQUENCE 1   DIAGNOSTIC ET EVALUATION DE L’INCONTINENCE URINAIRE 

9h30 – 11h30   Atelier 1 : diagnostic et évaluation de l’incontinence urinaire 
    Brainstorming : les règles de l’interrogatoire, les conditions de réalisation du test à la toux,  
    l’identification des moyens d’évaluation de la sévérité et du retentissement fonctionnel, les modalités de 
    réalisation des différents types de pad tests, les indications de l’examen urodynamique.  

12h00 – 12h45   Séance plénière : synthèse des ateliers, épidémiologie de l’IUE, facteurs de risques, les moyens de 
     prévention 

SEQUENCE 2 :                 PRISE EN CHARGE NON CHIRURGICALE DE L’INCONTINENCE URINAIRE 

14h30 - 16h30                  Atelier 2 : cas cliniques interactifs (rédaction d’ordonnances et description du matériel de rééducation). 

17h00 - 18h00                    Plénière : synthèse des ateliers, quand et pourquoi réaliser une UCM dans la prise en charge d’une 
   IUE, la rééducation périnéale (où en est-on ? Y a-t-il une place pour les stimulateurs à domicile ? 
   Comment prendre en charge une IU mixte ?) 

DEUXIEME JOURNEE ———————————————————————————————————————————————— 

SEQUENCE  3                    PRISE EN CHARGE CHIRURGICALE DE L’INCONTINENCE URINAIRE 

8h30 - 10h30  Atelier 3 : prise en charge chirurgicale de l’incontinence urinaire d’effort 
    Schémas des différentes interventions chirurgicales, films des différentes interventions chirurgicales. 

                     
11h00 - 12h00  Plénière : synthèse des ateliers, toutes les BSU sont-elles équivalentes ? Laquelle choisir ? Que faire 

     en cas d’échec d’une BSU ? Les complications per et post-opératoires des BSU, alternatives aux BSU. 

SEQUENCE  4                    INCONTINENCE ET PROLAPSUS 

14h00 - 16h00                    Atelier 4 : IUE ET Prolapsus : Débriefing des pratiques, brainstorming : définition de l’incontinence  
     masquée, définition des manœuvres de réduction du prolapsus et leur taux de détection). Le prolapsus  
     peut-il influer sur le traitement de l’IUE ? Etablir un arbre décisionnel intégrant l’ensemble des critères     
     pertinents. Définir les stratégies en fonction du caractère avéré ou masqué de l’IUE associée au  
     prolapsus. Définir les stratégies en fonction des voies d’abord chirurgicales et du type de procédure. 
     Définir les stratégies en fonction des facteurs de risques propres à chaque patiente. 

16h30 - 17h30  Plénière : synthèse des ateliers, situations physiologiques à risque, grossesse après TVT. 

17h30 - 18h00   Clôture des journées
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PUBLIC VISÉ 

 
TARIFS 

FRAIS 

EVALUATIONS POUR LA VALIDATION DPC 

INSCRIPTION 

* Voir bulletin d’inscription

Agrément OGDPC 44311500003 Concepteur Dr. Brigitte FATTON

Médecins toutes spécialités

DPC 
Prise en charge OGDPC : 4 demi-journées 

OPCA (dont ANFH) : 750 €

Hors dispositif DPC  
(Uniquement la réunion présentielle) 

Médecins : 500 € 
Etudiants / internes : 200 € 

Prise en charge FAF-PM possible (nous consulter)

Les frais de déplacements et les nuitées restent à la charge du praticien 
Les déjeuners et pauses sont inclus dans le prix de la formation 

Sous conditions* une nuitée d’hôtel peut être prise en charge pour les médecins éligibles à l’OGDPC

Pour les médecins validant le DPC, une évaluation des pratiques professionnelles doit être réalisée en ligne 
(www.mydpc.fr) dans le mois précédent la réunion présentielle. 

Un post-test devra être validé dans les 15 jours suivant la réunion présentielle. 
Ces évaluations sont obligatoires pour la prise en charge financière et la validation du DPC.

Médecin éligible à la prise en charge OGDPC 

1) S’il s’agit de votre première inscription à un DPC (depuis le 1er 

janvier 2013), rendez-vous sur www.mondpc.fr afin d’y créer un 

compte pour être identifié auprès de l’OGDPC 
 

2) Remplissez le bulletin d’inscription (téléchargeable sur le site) 

en précisant bien toutes vos coordonnées, ainsi que la ou les 

formation(s) et date(s) choisie(s) 

3) Joignez impérativement un chèque de caution de 300 € à 

l’ordre de l’ODPCGO qui vous sera rendu lors de votre dernière 

formation de l’année. 
 

4) Suite à votre rattachement à la session de DPC, vous recevrez 

un mail automatique de l’OGDPC. Ce mail sollicitant la 

confirmation de votre inscription comporte un bouton «OUI» sur 

lequel vous devez IMPÉRATIVEMENT cliquer, à défaut de quoi 

votre inscription ne sera pas validée.

Dans tous les autres cas 

1) Contactez le service des affaires médicales pour connaitre les 

modalités de prise en charge en précisant bien qu’il s’agit d’un 

DPC. 

2) Remplissez le bulletin d’inscription (téléchargeable sur le site) 

en précisant bien toutes vos coordonnées, ainsi que la ou les 

formation(s) et date(s) choisie(s) 

3) Joignez impérativement soit un chèque du montant de la 

formation qui ne sera encaissé qu’à l’issue de la formation, soit 

une attestation de prise en charge de votre employeur ainsi qu’un 

chèque de caution de 300 € à l’ordre de l’ODPCGO qui vous sera 

rendu sur place.

http://www.mydpc.fr

