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Une création de : En partenariat avec :   

PRogRaMME

> 8h30 :  Accueil
> 9h :  HoLEP sur HBP > 100gr, revue de la littérature 
> 9h15 :   Complications per et post-opératoires 

 
> 9h 35 :  H oLEP : le point de vue de l’anesthésiste réani-

mateur (patients gériatriques, sous anticoa-
gulant)     
   

> 10h  :  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. Dis-
tribution et remplissage de la fiche de débrie-
fing du document d’aide à la progression et du 
questionnaire de satisfaction. 

> 17h00 : Fin de la session

> 9h :  Accueil et présentation du programme et des 
objectifs      

 
> 9h30 : Chirurgie de l’HBP : revue de la littérature  

 
> 10h : Technique de l’HOLEP, les points clés  

 
> 10h20 : Le matériel : l’essentiel   

  
> 11h : 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, pa-
ramètres 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 à l’interaction laser-tissu sur si-
mulateur basse fidélité Tru Lase

3) Atelier d’entrainement aux gestes de base de la tech-
nique chirurgicale sur simulateur TURP SIM

> 16h30 :  HoLEP en ambulatoire : Parcours patient et or-
ganisation de soins 

> 16h45 :  Implantation de l’HOLEP : stratégie d’équipe  
 

> 17h15-17h30 :   Conclusions de la journée, débriefing des 
séances de simulation. 

Jour 2 - 18 octobreJour 1 - 17 octobre 2019 


