
Référence de l'action :
57202200366, Session 36

Mixte (Vignettes cliniques) 8H | SUR SITE

Jeudi 22 septembre 2022
20h00 - 23h30 (Buffet dès 20h00)

! INSCRIPTION
La date limite d’inscription est le mardi 20 septembre 2022. Le
nombre de place étant limité, inscrivez-vous dès maintenant ou 
contactez votre coordinateur régional.

LIEU*
Amphithéatre (Niveau 0) Clinique Saint Jean -Sud de France, 1 ,rond 
point de l’Europe
34430 SAINT JEAN DE VEDAS

EXPERT(S)
Docteur Nicolas KORAHANIS, Docteur Bruno SEGUI, 
Docteur Samer ABDEL HAMID, Docteur Vincent ABD EL FATTAH - 
Chirurgiens Urologues à la clinique Saint Jean 

PUBLICS ET INDEMNISATIONS DPC
Médecin généraliste (360,00€)

PRISE(S) EN CHARGE POSSIBLE(S)**
DPC, Personnelle

PRÉ-REQUIS
Aucun

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les troubles fonctionnels urinaires, qu’ils soient aigus ou chroniques, sont un motif de consultation
récurrent. Les symptômes du bas appareil urinaire (SBAU), parfois en lien avec l’hypertrophie bénigne
de la prostate représentent un problème pour beaucoup d’hommes. Le syndrome d’hyperactivité
vésicale (HAV), parfois associé à une incontinence urinaire représentent un réel problème et un tabou
pour beaucoup de femmes. Avec une prévalence croissante avec l’âge, de 8 à 17% en Europe, ces
troubles fonctionnels urinaires entrainent une altération de la qualité de vie bien supérieure à d’autres
pathologies chroniques comme le diabète, l’asthme ou l’hypertension artérielle. Cette formation basée
sur des vignettes cliniques, qui repose sur les dernières recommandations et textes de référence,
vous permettra d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences sur la démarche diagnostique
de ces troubles fonctionnels urinaires.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

Identifier les étiologies des troubles fonctionnels urinaires
Connaître les situations où le recours à un spécialiste est nécessaire
Connaître les syndromes d’hyperactivité vésicale et du bas appareil urinaire

COMPÉTENCES ATTENDUES
Être capable d’interroger et d’examiner un patient
Être capable de prescrire les examens complémentaires adéquats
Être capable de mettre en place un suivi personnalisé

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

COMMENT S’INSCRIRE ?
Créer votre profil sur  www.agencedpc.fr en vous rendant dans la rubrique « Professionnels de santé
» en haut de l’écran > cliquer sur « mon compte » en haut à droite > puis sur « Créer mon compte » >
enfin renseigner vos informations.
Pour trouver cette session de formation, aller sur  www.mondpc.fr > cliquer sur « Recherche Actions »
> renseigner la Référence de l’Action > puis cliquer sur « Rechercher » > cliquer ensuite sur « Détail
Action DPC» > puis « s’inscrire » en bas de la page.
Si vous souhaitez financer votre formation autrement que par le DPC, contactez votre coordinateur
régional.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS - CONTACTEZ VOTRE
COORDINATEUR RÉGIONAL

CROUZET Bruno
Responsable : Gard,
Hérault
0664025936
b.crouzet@eduprat.fr

*Si vous avez des questions sur l’accessibilité à la formation en cas de handicap,
n’hésitez pas à contacter Doriane PAULEN à l’adresse mail d.paulen@eduprat.fr.
** Pour toute question à propos du coût de la formation, contacter :
contact@eduprat.fr ou 05 56 51 65 14.

LE SAVIEZ VOUS ?
Il existe une application Eduprat Formations

Elle vous permet :
1- De trouver une formations proche de chez vous

2- Suivre vos formations depuis votre poche
3- D'intéragir lors des quizz live

TÉLÉCHARGER LA GRATUITEMENT
SUR ANDROID ET IOS
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TROUBLES 
FONCTIONNELS 
URINAIRES : DÉMARCHE 
DIAGNOSTIQUE
Chirurgie de prostate en direct du bloc

Formation présentielle

i

Retrouvez toutes nos formations sur www.eduprat.fr et sur l’application Eduprat
© Tous droits réservés Eduprat Formations - 2022

https://www.agencedpc.fr
https://www.mondpc.fr
mailto:b.crouzet@eduprat.fr
mailto:d.paulen@eduprat.fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.heurisko.eduprat
https://apps.apple.com/us/app/eduprat-formations/id1501527019#?platform=iphone
https://www.eduprat.fr/
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