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Congrès de l’Association Française d’Urologie 
21 - 24 novembre 2012 

Palais des Congrès de Paris - Porte Maillot 
 

 
 
Le congrès de l’Association Française d’Urologie se tiendra du 21 au 24 novembre 2012, au Palais des 
Congrès de la porte Maillot, à Paris. Il sera présidé par le professeur Christian COULANGE. 
 
Ce grand rendez-vous de l’urologie francophone dresse, chaque année, un l’état de l’art et de la 
science dans tous les champs de la spécialité. Il offre, dans son rapport, un état des lieux d’une sur-
spécialité urologie : le rapport du congrès portera sur la médecine sexuelle, une discipline 
transversale, en plein essor, notamment grâce aux progrès scientifiques et thérapeutiques.  
 
Lieu de formation et de rencontres interprofessionnelles, ouvert aux secrétaires, aux infirmières en 
urologie, et aux kinésithérapeutes, le congrès de l’AFU est aussi un carrefour international :  

 il accueille, chaque année, une société sœur étrangère - cette année, la Société Italienne 
d’Urologie (SIU), représentée par le professeur Emanuele BELGRANO ; 

 il comprend des sessions anglophones, rassemblées sur 2 jours, les PAUSI (Paris Urology 
Special International days in English). 

 

L’édition 2012 du congrès de l’AFU reflète la richesse des sur-spécialités de la discipline.  

Elle témoigne aussi de l’attention de l’AFU : 

 A l’évaluation des nouvelles thérapeutiques et des dispositifs innovants, contribuant à 
l’amélioration de la qualité des soins ; 

 A la formation des urologues à ces nouvelles thérapeutiques, afin qu’elles soient 
accessibles à tous, sur l’ensemble du territoire national ; 

 A l’écoute des patients et de leurs besoins ; 
 A la vigilance médicale, scientifique, éthique, économique, essentielle au développement 

d’une médecine responsable, au service du patient. 

  



 

 

Ces engagements de l’AFU sont le fil conducteur de la conférence et du dossier de presse, qui 
reprennent, en sus de la présentation du rapport sur la médecine sexuelle, quelques-uns des 
thèmes ou questions phares du congrès : 

 Quels sont les enjeux éthiques de la circoncision rituelle ? Une réflexion proposée par le 
Comité d’éthique et de déontologie de l’AFU. 

 Comment lutter contre la pénurie d’organes ? 
 Faut-il retirer tous les calculs rénaux ? 
 Quels sont les bénéfices pour le patient des nouvelles technologies du traitement de 

l’hypertrophie bénigne de la prostate, lasers ou Urolift® ? 
 Comment améliorer la matériovigilance pour garantir la sécurité des patients et participer 

à l’évolution des technologies ? 

En complément de ces thématiques, l’AFU proposera aux journalistes, sur le congrès, un point 
presse, le vendredi 23 novembre à 9h30, où seront abordés : 

 

 L’actualité du traitement du cancer de la prostate, à travers la prise en charge des cancers à 
bas risque et l’arrivée de nouvelles molécules dans le traitement des cancers avancés. 

 La prise en charge du patient présentant une colonisation bactérienne, à distinguer de 
l’infection du bas appareil urinaire. 

 La prise en charge du prolapsus récidivant. 
 Le questionnement du patient ou de la patiente en médecine sexuelle, à travers deux 

angles : 
o L’utilisation de questionnaires validés ; 
o L’importance de l’écoute qui permet de repérer, derrière des symptômes 

urologiques ou une plainte sexuelle, un abus sexuel ou un viol non dit. 

 

Le programme complet du congrès est disponible sur le site de l’AFU : 
http://www.urofrance.org/fileadmin/medias/congres-francais-urologie/2012/programme-
complet.pdf  

 

Le site www.urofrance.org propose aussi une information scientifique validée ainsi que des fiches 
patients, en accès grand public, afin de poursuivre la réflexion au-delà du congrès. 
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