
FORMATION À LA CHIRURGIE 

ENDOSCOPIQUE LASER DE L’HYPERTROPHIE

 BÉNIGNE DE LA PROSTATE (HOLEP)

Hôpital 
Charles-Nicolle

Rue Marie CurieRue Marie Curie500 mERFPS

PLAN D’ACCÈS MTC

Faculté de 
médecine et 
de pharmacie

Formateurs : 
Pr Louis SIBERT- Praticien Hospitalier - CHU de Rouen

Pr Jean-Nicolas CORNU - Praticien hospitalier - CHU 
de  Rouen

Public concerné :

Urologues et IBODES
Pré-requis des connaissances théoriques : Recommandations 
de l’European Association of Urology (EAU) concernant le 
bilan initial, le suivi et traitement des troubles mictionnels 
en rapport avec l’hyperplasie bénigne de la prostate 

14 étudiants par session, 10 urologues et 4 IBODE

Renseignements et inscription par mail : 
contact@mtc-rouen.com

Coût de la formation : 
Nous contacter

LOCALISATION DU MTC

• Adresse : Medical Training  Center (MTC)  
20 rue Marie Curie - 76 000 Rouen, France
• Contact : Secretariat@mtc-rouen.com 
tel : 02 32 88 88 93

Coordonnées  satellites (DD)
Latitude = 49.437816 / longitude = 1.114571

TEOR : T1, T2, T3.

Rejoindre la route de Lyons-la-Forêt sur votre 
gauche ; puis de nouveau à gauche, rue Françoise 
Dolto et enfin à droite rue Marie Curie.

En partenariat avec :   Une création de : 
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PROGRAMME
>  Objectifs 
Apprentissage et perfectionnement de la technique d’énucléation
anatomique endoscopique de l’Hypertrophie Bénigne de la Prostate
par laser Holmium (HoLEP)

>  Méthodes pédagogiques
EXPOSÉS FLASH : 
•	 Technique de l’HoLEP, trucs et astuces
•	 Courbe d’apprentissage, trucs et astuces
•	 Gestion du matériel et de la salle d’intervention
•	 HoLEP et les autres techniques laser et miinivasives pour traiter 

l’HBP : état de l’art
•	 Le point de vue de l’infirmière de bloc opératoire
•	 Le point de vue du médecin anesthésiste

RETRANSMISSIONS VIDÉO :
•	 En direct du bloc opératoire : HBP de 50gr, HBP de plus de 100gr

ATELIERS PRATIQUES :
•	 «Hands on» sur simulateurs haute et basse fidélité
•	 Interaction laser-tissu, paramètres laser
•	 L’énucléation : lobe médian, loba latéraux, les repères anatomiques, la 

profondeur du champs
•	 Gestion des endoscopes, installation patient, stratégie dela gestuelle
•	 Morcellation

PROCÉDURE COMPLÈTE :
•	 Réalisation de procédures complètes sur sujets anatomiques en 

situation de bloc opératoire

>  Matériel pédagogique
•	 Programme et objectifs pédagogiques de la formation 
•	 Articles FMC sur la technique de l’HOLEP, version papier 
•	 Documentation sur le matériel endoscopique et laser 
•	 Documents pédagogiques et supports fournis aux stagiaires 

 >  Bilan de la formation
•	 Délivrance d’une attestation de formation 
•	 Une évaluation en fin de formation permet de mesurer l’atteinte 

individuelle des objectifs

>  Programme
Jour 1
 09h00 : Accueil et présentation du programme et des objectifs      
09h30 : Prise en charge de l’HBP en 2021 : un traitement personnalisé. 
Recommandations European Association of Urology EAU 
10h10 : Technique de l’HOLEP: les points clés  
10h20 : Le matériel : l’essentiel   
11h00 : Clinical case : HBP 60-80gr. Retransmission vidéo d’une procédure sur 
HBP de 70 gr en direct du bloc avec interactions MTC et salle d’opération
13-13h45 : Déjeuner
13h45-16h15 : 3 sessions de formations pratiques en 
parallèle   
Briefing 15 mn : présentation des simulateurs TURP-SIM et Tru Lase, 
fonctionnement, objectifs pédagogiques, paramètres enregistrés et niveau de 
performance attendue et modalité d’enregistrement des performances, rappel 
des règles de confidentialité
1) Atelier matériel : Entrainement à la gestion du matériel endoscopique sur 
table d’instrumentation
2) Atelier d’entrainement : Interaction laser-tissu sur simulateur basse fidélité 
Tru Lase
3) Atelier d’entrainement : Gestes de base de la technique chirurgicale sur 
simulateur TURP SIM
16h30 :  HoLEP en ambulatoire : Parcours patient et organisation
de soins 
16h45 : Implantation de l’HOLEP : stratégie d’équipe 
17h15-17h30 :  Conclusions de la journée, débriefing des séances 

Jour 2
8h30 : Accueil
09h00 : HoLEP sur HBP > 100gr, revue de la littérature 
09h15 :  Complications per et post-opératoires  
09h35 : H oLEP : le point de vue de l’anesthésiste réanimateur
(patients gériatriques, sous anticoagulant)  
10h00 :  HoLEP : gestion de la salle d’opération, le point de
l’IBODE 
10h30 : Clinical case : HBP > 100gr. Retransmission vidéo d’une procédure 

sur HBP > 100 gr en direct du bloc avec interactions MTC et salle 
d’opération,

12h-13h : Déjeuner
13h- 16h00 :  Procédures complètes sur sujets anatomiques en
situation de bloc opératoire
16h15 :  Comment optimiser sa courbe d’apprentissage, trucs et
astuces
16h30 : Débriefing : rendus des participants, rendu du proctor, rapports
de performance personnelle de chaque participant sur les simulateurs.
Distribution et remplissage de la fiche de débriefing du document d’aide
à la progression et du questionnaire de satisfaction. 
17h00 : Fin de la session


