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InscrIptIons
Pas de frais d’inscription dans le cadre du DPC.
• Indemnisation à destination des participants de 270€

  Inscription sur : www.mondpc.fr
 Université Elsan (8972) - référence formation : n° 89722200023
« Cancers Urologiques, quelles nouveautés dans le dépistage et la prise en 
charge?»
Session 1 du 30/09/2022 au 30/10/2022 (Université Elsan)

Votre contact 
Morgane LEBATARD - 06 42 15 70 67 / dpc@elsan.care

LIeu de La formatIon

Vendredi 30 septembre 2022
Palais des Congrès Neptune
Avenue de Besagne 83000 Toulon

CanCers urologiques
Quelles nouveautés dans le 
dépistage et la prise en charge ?

Guide du médecin généraliste
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CanCers urologiques
Quelles nouveautés dans le dépistage et la prise en charge ?
Guide du médecin généraliste

8h45 - 15h Programme
Ouverture à 8h30

Déroulé pédagogique
1. Audit Pré-session (questionnaire en 
ligne)
2. Formation présentielle
3. Audit post-session (questionnaire 
en ligne)

Les principaux cancers urologiques (prostate, vessie, rein) ont 
fait l’objet de nouvelles recommandations par l’AFU (Association 
Française d’Urologie). Il est primordial pour les Médecins généralistes 
de connaître et maîtriser ces nouvelles avancées afin d’optimiser le 
dépistage, la prise en charge et d’informer au mieux les patients.
Cette formation a pour objectif de transmettre aux participants une 
mise à jour des dernières recommandations et avancées dans le 
dépistage et le traitement des cancers urologiques et de s’inscrire 
efficacement dans le parcours soin Ville/Hôpital du patient.

Objectifs
• Connaitre les traitements de prise en charge des cancers 

Urologiques
• Connaitre les soins post-intervention et la surveillance
• Identifier les signes de complication
• Maitriser les gestes techniques (stomie et sonde)
• Identifier et échanger avec les différents acteurs de la prise en 

charge du patient

Prise en charge du cancer de la 
Prostate
Dr François COMBES – Dr Steeve 
BENADIBA
• Dépistage personnalisé et bilan 

initial 
• Surveillance active ou 

traitement curateur
• Indication et gestion des 

différentes hormonothérapies
• Les conséquences 

fonctionnelles du traitement et 
leurs prises en charges 

Prise en charge du cancer de la 
vessie
Dr Maël MARTIN - Dr Kévin LO-
VERDE
• Pièges diagnostics et quels 

examens demander 
• Résection de vessie : de l’ECBU 

pre-opératoire aux résultats 
d’anatomopathologie

Prise en charge du cancer du rein
Dr Pierre MUNIER – Dr François-
René ROUSTAN
• Pièges diagnostics et quels 

examens demander 
• Les tumeurs kystiques 
• Surveillance active ou 

traitement curateur 
• Place de l’immunothérapie

la coordination des Parcours le 
lien entre ville et hôPital
Dr Hakim BAZINE
• La coordination du parcours 

(IDE coordinatrice)
• La coopération
• Médecin généraliste et médecin 

spécialiste

Dr Olivier ALENDA,
Président OncoUrovar
Dr Jean-François BERDAH
Oncologue


