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Hôtel Best Western Paradou Méditerranée Sausset-les-Pins 
http://www.paradou.fr/fr/page/hotel-sausset-les-pins.1.html 

Lundi 12 - Samedi 17 décembre 2016 
 

 
 

Enseignants 

Responsable : Eric LECHEVALLIER 

Urologues : Cyrille BASTIDE, Karim BENSALAH, Romain BOISSIER, Xavier DURAND, Arnaud MEJEAN,  

Pierre MONGIAT-ARTUS, François ROZET, Morgan ROUPRET, Pierre-Henri SAVOIE, Marc-Olivier TIMSIT 

Oncologue : Jean-Laurent DEVILLE, Nadine HOUEDE (référente) 

Radiothérapeute : Xavier MURACCIOLE  

Psychiatre : Michel BERENGUER 

Médecine du sport : Stéphanie RANQUE-GARNIER 

Radiologue : Marc ANDRE 

Biologiste oncologue : L’Houcine OUAFIK 

Anatomopathologiste : Laurent DANIEL 

Santé publique ORS : Jacques CATANI, Pierre VERGER 

 
Note aux participants : émargement par demi-journée OBLIGATOIRE 
 

 

Lundi 12 décembre 2016 
MATIN (08h30-12h30) 

 
 

08h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET PRESENTATION DU PROGRAMME 
 

• Hormonothérapie - C. Bastide (1 h) 

• Activité physique et sportive en oncologie - S. Ranque-Garnier (30 mn) 

• Evaluation du patient oncologique (co-morbidités, nutritionnelle, gériatrique, anesthésique, outils de RCP : 
Charlson, IMC, IK/ECOG, espérance de vie, G8, Clavien, tables, nomogrammes, temps doublement, 
référentiels) - P.  Mongiat-Artus (1 h) 

• Cancers urologiques et activité professionnelle - J. Catani, P. Verger (1 h) 
 
 

12h30 Déjeuner  
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Lundi 12 décembre 2016 
APRES-MIDI (14h00-18h00) 

 

• Imagerie diagnostique en oncologie urologique - M. André (1 h) 
- tumeur primitive 
- métastases (os, lymphatiques, viscères) 

• Biologie oncologique : oncogénèse, tumorigénèse, angiogénèse, diffusion métastatique - L. Ouafik (1h30) 

• Annonce de cancer - M. Berenguer (1 h) 

• Instances en France (CCAFU, INCa, ICGuro, Getug, CAC, plan cancer, associations patients, réseaux 3C et RCP, 
sociétés savantes nationales et internationales, journaux, congrès, sites) - A. Méjean (30 mn) 

 

20h00 Cocktail de bienvenue et dîner 
 
 

  Mardi 13 décembre 2016 
MATIN (08h30-12h30) 

 

• Oncologie médicale en urologie - N. Houédé (3 h) 
- protocoles chimiothérapie 
- autres traitements médicaux systémiques (thérapies ciblées, immunothérapie) 
- toxicité et prévention 
- chimiothérapie au stade non métastatique (néo adjuvant, adjuvant) et métastatique (1ère ligne, échecs) 
- médecine personnalisée 
- soins palliatifs 

 
 

12h30 Déjeuner  
 
 

  Mardi 13 décembre 2016 
APRES-MIDI (14h00-18h00) 

 

• Radiothérapie en Urologie - X. Muracciole (2 h) 
- principes radiothérapie (bilan, externe, hypofractionnée, chimiopotentialisation, curiethérapie, 

interstitielle, métabolique, protons, carbone) 
- toxicité et prévention 
- maladie oligo métastatique 
- protocoles de radiothérapie (par organe) 

• Traitements per/trans-cutanés hors radiothérapie - Urologue (rein prostate) (30 mn) 
- traitements ablatifs (RFA, cryothérapie) - MO Timsit 
- traitements focalisés (HIFU, laser interstitiel) - C. Bastide 

• Recommandations hors CC-AFU (EAU, ESMO, ASCO, ASTRO, NCCN) - E. Lechevallier (1 h) 

• Protocoles d’essais cliniques en oncologie urologique - R. Boissier (30 mn) 

 

20h00 Dîner 
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Mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 décembre 2016 
Cas cliniques 

 
 

Pré-requis - Recommandations CC-AFU (disponibles sur Urofrance) 
 
Objectifs - Connaître : épidémiologie - facteurs de risque - anatomopathologie - dépistage et diagnostic - groupes 
pronostiques - traitements (non métastatique et métastatique : 1ère ligne total/conservateur, adjuvant, rattrapage, 
terminaux) - critères de guérison (« Trifecta »)  - suivi oncologique et fonctionnel - prévention. 

Format - Ateliers en groupe d’internes par cas clinique : 1h préparation tous les groupes puis 3h de présentation 
type RCP et raisonnement EBM/PICO (30 mn par cas clinique) ; 5-6 cas cliniques par demi-journée. 

Les cas cliniques doivent être des situations cliniques réalistes, simples et pratiques, et aborder tous les aspects de 
l’organe (dépistage, diagnostic précoce, stade localisé et localement avancé, stade métastatique, traitement de 2ème  
ligne, complications…). Toutes les stratégies diagnostiques et de prise en charge doivent être abordées et discutées. 
Des mini présentations (4-5 diapositives) de mise au point peuvent être insérées dans le déroulement du cas 
clinique. 

Modération : MO Timsit, C. Bastide, responsables des Comités CC-AFU, L. Daniel 

Mercredi (08h30-18h00) 

• Rein : CCR et TVEUS  
K. Bensalah, M. Roupret, R. Boissier, JL Deville, L. Daniel 

 
20h00 Dîner 
 

Jeudi (08h30-18h00) 

• Vessie + pénis 
M. Roupret, X. Durand, N. Houédé, L. Daniel  

 
20h00 Dîner 
 

Vendredi (08h30-20h00) 

• Prostate + testis 
F. Rozet, C. Bastide, X. Muracciole, JL Deville, L. Daniel, PH Savoie 
 

• Evaluation continue (QCM) - Enseignants 
 
20h00 Dîner de fin de l’ECU du groupe V2 
 
Samedi 17 décembre Départ des participants 

 


