
  

 

 

Le 15 novembre 2013 

 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  

 

107ème Congrès Français d’Urologie   

20 – 23 novembre 2013, au Palais des Congrès de Paris     

 

Le congrès français d’Urologie, organisé par l’Association Française d’Urologie se tiendra du 20 au 23 

novembre 2013, au Palais des Congrès de la Porte Maillot, à Paris.     

Cet événement scientifique et médical comporte une dimension internationale : 

 Il accueille, chaque année, une société sœur étrangère : cette année, l’Association Algérienne des 

Urologues Privés (AAUP) et la Société Algérienne de Chirurgie Urologique (SACU) seront 

étroitement associées aux travaux des urologues français ; 

 Il accueille aussi le congrès des urologues canadiens, tous les 4 ans, témoignant du dynamisme des 

échanges au sein de l’urologie francophone. 

Le congrès  d’urologie  est un rendez-vous incontournable de la formation continue, ouvert aux urologues, 

mais aussi aux secrétaires, aux infirmières et infirmiers, ou encore aux kinésithérapeutes pour favoriser les 

collaborations interprofessionnelles. 

Des collaborations interprofessionnelles qui seront au cœur d’une table ronde animée par des journalistes, 

organisée mercredi 20 novembre, à 12h30, réunissant les professeurs Guy Vallancien (Paris) et Philippe Grise 

(Rouen) ainsi que Jean-Pierre Bastié (Toulouse) vice-président de l’AFIIU (Association Française des 

Infirmières et Infirmiers en Urologie). 

Ce débat inaugurera une série de tables rondes organisées, pour la première fois cette année, chaque jour, 

au moment des pauses, afin de favoriser les échanges d’idées essentiels à l’évolution de la médecine et de 

l’organisation des soins, sur différentes thématiques : 

 Le rôle de l’urologue dans le suivi de la santé de l’homme (mercredi 20 novembre, 13h15) 

 La mise en œuvre des thérapies anti-cancéreuses (jeudi 21 novembre, 16h) 

 La place du robot dans la chirurgie urologique (jeudi 21 novembre, 16h45) 

 Le choix de la technique chirurgicale (résection classique, laser Holep® ou Greenlight®) dans le 

traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate (vendredi 22 novembre, 15h) 

 La détection précoce du cancer de la prostate (vendredi 22 novembre, 15h45). 

 

 



Les urologues de l’Association Française d’urologie ont souhaité par ailleurs mettre en avant plusieurs 

thématiques phares du congrès, dans le dossier de presse joint à ce communiqué : 

 Le rapport du congrès sur le médicament en urologie, confiés aux professeurs Franck Bruyère 

(Tours), Cyrille Bastide (Marseille), Laurent Guy (Clermont-Ferrand) et Gilles Karsenty (Marseille) ; un 

rapport qui ne se contente pas de reprendre les données des bases de l’Agence Nationale de Sécurité 

du Médicament et des produits de santé (ANSM) ou encore du Ministère de la Santé, mais qui passe 

au crible la littérature internationale sur les médicaments en urologie , fournit des informations 

sur la prescription et nourrit la réflexion des urologues sur l’évaluation des médicaments - avec 

une attention particulière à l’éducation thérapeutique et à la gestion des effets secondaires, en 

relation avec le patient ; 

 La prise en charge de la personne âgée en urologie, à l’occasion du rapprochement de l’AFU et de 

la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie ; 

 Les recommandations AFU-HAS sur la chirurgie ambulatoire en urologie, dans le souci d’améliorer 

la qualité des soins, la sécurité du patient et d’optimiser les coûts ;   

 La prise en charge de l’homme de plus de 50 ans, avec un zoom sur les pathologies (maladies 

cardiovasculaires, dépression, addictions, syndrome d’apnée du sommeil, etc.) nécessitant une 

évaluation et une prise en charge médicale hors domaine strict de l’urologie.    

En sus de ces thématiques développées dans le dossier de presse joint à ce communiqué, l’AFU organise aussi 

un point presse, le vendredi 22 novembre, à 9h15, en salle 325 M, qui portera sur : 

 La collaboration franco-algérienne, à travers l'exemple du cancer et la tuberculose urinaire; 

 Le rattrapage des échecs de la radiothérapie dans le cancer de la prostate; 

 Les spécificités de la lithiase urinaire de l'enfant; 

 La chirurgie robot-assistée, pour dépasser la polémique pour ou contre le robot et réfléchir aux 

conditions d’optimisation de la sécurité des patients; 

 La charte de la live surgery rédigée par le Comité d’éthique et de déontologie de l’AFU pour poser 

des règles à la retransmission live des interventions chirurgicales à des fins de formation. 
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