
Le Pr Louis Sibert est urologue au CHU 
de Rouen (France) depuis 1988, actuel-
lement professeur associé à l’Université 
de Rouen. Il a développé une expertise 
particulière dans le domaine de l’évalua-
tion des compétences cliniques. Il est 
titulaire d’un DEA en sciences chirurgi-
cales, d’une thèse de doctorat, d’une au-
torisation de recherche et d’un diplôme 
universitaire en pédagogie par la simula-
tion en sciences de la santé. 

Ses domaines d’expertise: l’andrologie, 
l’infertilité masculine et plus particuliè-
rement la chirurgie non invasive de l’hy-
pertrophie bénigne de la prostate. 

Il a notamment introduit et développé la 
technique de l’énucléation endoscopique 
au laser Holmium (HoLEP) du départe-
ment d’urologie du CHU.

Il est directeur médical adjoint du MTC 
du CHU de Rouen où il participe à l’éla-
boration de programmes de formation 
en chirurgie, à l’évaluation de leur vali-
dité et de leur impact sur les pratiques 
professionnelles et la qualité des soins. 
Il est auteur ou co-auteur de plus de 
150 articles indexés dans le domaine de 
l’éducation médicale, de l’andrologie et 
des techniques chirurgicales mini-inva-
sives de l’HBP.

> Mini CV
• Formation continue médicale (Urologues) et paramédicale (IBODE)
• Durée : 2 jours par session 
• Fréquence annuelle : 
2 sessions par an pour les urologues, 1 session par an pour les IBODE, 
conjointement avec la 1ere session des urologues 
• 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)
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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 

Méthodes pédagogiques

apprentissage et perfectionnement de la technique d’énucléation anatomique endoscopique 
de l’hypertrophie Bénigne de la Prostate par laser holmium (hoLEP)

- 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 

Délivrance d’une attestation de formation 
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer l’atteinte individuelle des objectifs 

objectifs

Matériel pédagogique

Bilan de la formation

Le + de la formation


