Témoignages

Formation Interactive
Interdisciplinaire
en Onco-Urologie

Le FIIOU a été la meilleure formation à laquelle j’ai pu participer en
tant qu’interne.
De part son coté didactique associé à la confrontation
avec des confrères d’autres spécialités centrés sur le
cancer de la prostate le tout supervisé par des référents
nationaux, cette formation est grandement utile dans
notre parcours.

26 / 27 / 28

Septembre 2014 • Marseille

Clement KINTZINGER
Interne de 8 ème semestre Radiothérapie
Service de Radiothérapie Institut Bergonie Bordeaux

Le FIIOU permet en quelques jours de faire le tour
de l’actualité en cancérologie prostatique et ce
d’un point de vue global et non du seul point de
vue de notre spécialité. Le principe des petits
groupes permet une bonne interaction avec les
intervenants de qualité, le tout dans une ambiance
très conviviale. Il permet la collaboration entre les
internes des différentes spécialités et chacun se perfectionne
sur les spécialités complémentaires à la sienne. Les cas cliniques
nécessitent des réponses argumentées ce qui permet de faire le
tour de la bibliographie dans le domaine et oblige à un esprit de
synthèse. La présentation sous forme de Power Point dans un
temps limité permet de se challenger entre groupes pour créer une
présentation orale de qualité.

POUR VOUS INSCRIRE CONTACTEZ :
votre délégué médical Astellas Pharma
ou
Yasmine Garouachi
yasmine.garouachi@astellas.com

au plus tard le 25 Juillet 2014
(en fonction des places disponibles)

Charles DARIANE
Interne d’Urologie
Délégué AFUF Île-de-France
HEGP, Paris

Constance THIBAULT
Interne en 9 ème semestre
Service d’Oncologie Médicale
HEGP, Paris
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EL 14 006 - Avril 2014

J’ai beaucoup apprécié ma participation au FIIOU car cette formation
nous met en situation réelle à travers des cas cliniques interactifs.
Elle permet aussi de passer en revue les articles
majeurs publiés dans le cancer de la prostate. Une
formation que je recommande donc à toutes les
spécialités !

Sous l’égide d’un
Comité Scientifique Pluridisciplinaire
Alberto BOSSI
Radiothérapeute (Villejuif)
Stéphane CULINE
Oncologue (Paris)

Jacques IRANI
Urologue (Poitiers)
Nicolas MOTTET
Urologue (St-Etienne)

114, rue Victor Hugo - 92686 Levallois-Perret cedex
Tél. : 01 55 91 75 00 - Fax : 01 55 91 75 68

06/05/14 10:58

Programme des 3 jours

Chers confrères,
Nous avons le plaisir de vous convier à cette cinquième édition du
FIIOU (Formation Interactive Interdisciplinaire en Onco-Urologie)
qui a lieu cette année à Marseille du 26 au 28 septembre 2014.
Cette formation a été conçue pour vous permettre de débattre
entre jeunes spécialistes (Urologues, Oncologues Médicaux et
Oncologues Radiothérapeutes), sur des cas cliniques allant du
diagnostic aux options thérapeutiques pour la prise en charge
du cancer de la prostate.
La formation s’articulera autour de 3 modules que nous aurons le
plaisir d’animer : cancer de prostate localisé, cancer de prostate
localement avancé et cancer de prostate métastatique.
Vous repartirez de cette formation avec une meilleure compréhension des pratiques de chaque spécialité et une lecture
approfondie des articles majeurs publiés dans le cancer de la
prostate. Nous sommes convaincus que cette formation contribuera
à mieux préparer votre avenir.
Espérant vous retrouver nombreux pour cette occasion unique
d’échanges autour d’une problématique commune à nos spécialités.
Chaleureusement
Alberto BOSSI, Stéphane CULINE,
Nicolas MOTTET et Jacques IRANI

Vendredi 26 septembre
A partir de 14h00

•

Arrivée et accueil des participants

Samedi 27 septembre (après-midi)
14h00-14h15 • Présentation du cas clinique n°2 :
Cancer de la prostate métastatique

17h00-17h15 • Présentation du programme :
Objectifs pédagogiques et agenda
de la formation
Alberto BOSSI

17h15-18h15 • Méthodologie des études cliniques
& Evidence Based Medicine

18h15-18h45
18h45-19h30

15h45-16h00 • Pause

(vs. l’Eminence Based Medicine)
Jacques IRANI

20h00

• Pubmed / Medline
• Mise en pratique en sous-groupes

interdisciplinaires

•

14h15-15h45 • Discussion en sous-groupes
interdisciplinaires
16h00-18h30 • Restitution des sous-groupes et
analyse critique des experts

19h30-20h00 • Discussion en plénière
20h30

Stéphane CULINE

Dîner

Samedi 27 septembre (matin)
09h00-09h15 • Présentation du cas clinique n°1 :

•

Dîner

Dimanche 28 septembre
09h00-09h15 • Présentation du cas clinique n°3 :
Cancer de la prostate localement
avancé + récidive
Alberto BOSSI

09h15-10h45 • Discussion en sous-groupes
interdisciplinaires

Cancer de la prostate localisé

10h45-11h00 • Pause

Nicolas MOTTET

11h00-12h30 • Restitution des sous-groupes et
analyse critique des experts

09h15-10h45 • Discussion en sous-groupes
interdisciplinaires
10h45-11h00 • Pause
11h00-12h30 • Restitution des sous-groupes et
analyse critique des experts

12h30-13h00 • Take Home Messages / Comité
Scientifique
A partir de 13h00

• Déjeuner et départ des participants

12h30-14h00 • Déjeuner
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