
 

 

 

 
SAMEDI 28 MAI 2016 

 
 
12h30 - 14h00 : Déjeuner 
 

14h00  Atelier 1 : Les pyélonéphrites aiguës    
  communautaires et associées aux soins : Quelle  
  prise en charge ? (à partir de cas cliniques)  
  Patrick Coloby (Pontoise) 
 
14h45 Atelier 2 : Exploration et traitement de la récidive  
  biologique du cancer de la prostate  (à partir de cas 
  cliniques)   
  François Desgrandchamps (Paris) 
  Eric Lechevallier (Marseille)   
 
15h30 : Conclusion, Synthèse des ateliers 
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VENDREDI 27 MAI 2016 

 
 
16h00 Accueil 

 
 

16h30 Symposium organisé par Astellas 
   

  Prise en charge de l’hyperactivité vésicale en  

  2016     

  Président : Franck Bruyère (Tours) 

 

  L’épidémiologie de l’hyperactivité vésicale :   

  nouveautés 

  - Prévalence et prise en charge initiale de l’hyperactivité 

  vésicale en France, étude transversale 

  Jean-Nicolas Cornu (Rouen)  

  - Pathologies chroniques et hyperactivité vésicale 

  Gérard Amarenco (Paris) 

  Traitement pharmacologique de l’hyperactivité  

  vésicale d’aujourd’hui et de demain 

  François Haab (Paris)   

 

 

17h40 L’HBP dans tous ses états (session « independent  

  medical education parrainée par GSK »)   

  Nicolas Barry Delongchamps (Paris),  

  François Desgrandchamps (Paris) 

   
 

Début des Interfaces en Urologie 
 

 

18h30 Conférence   
  Modérateur : Jean-Luc Moreau (Nancy) 
   
  L’urologue face au patient connecté  
  Loïc Etienne (Paris) 
 
 

20h00      Dîner 

Programme des 13es Interfaces en Urologie
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08h30 Les sténoses urétrales : techniques, indications et 
  résultats 

 Modérateurs : François Desgrandchamps (Paris) 
 Eric Lechevallier (Marseille) 

 

08h30 Urétrotomie interne et autodilatation  
  Christian Saussine (Strasbourg) 
08h45 Anastomose termino terminale  
  Nicolas Barry Delongchamps (Paris) 
09h00 Urétroplastie des sténoses de l’urètre antérieur  
  Bernard Boillot (Grenoble) 
09h15 Urétroplastie des sténoses de l’urètre postérieur  
  Nicolas Morel-Journel  (Lyon) 
09h30 Récidives après urétroplastie  
  Bernard Boillot (Grenoble) 
09h45 Discussion 
 
 

10h15 La bonne décision en médecine (Choosing   
  Wisely) : une campagne internationale 
  Modérateurs : Patrick Coloby (Pontoise)  
  Jean-Luc Moreau (Nancy) 
 
10h15 Où en est la France ? Marie-Hélène Rodde-Dunet  
  (HAS) 
10h30 Où en est l’AFU ? Xavier Rébillard (Montpellier) 
10h45 Discussion 
 

11h00 - 11h30 : Pause 
 

11h30 Le cancer de la prostate en 2016 
  Modérateurs : Jean-Luc Descotes (Grenoble) 
  Eric Lechevallier (Marseille)  
11h30 Le dépistage du cancer de la prostate : où en est-on en 
  2016 ? Patrick Coloby (Pontoise) 
11h40 Cancer de la prostate métastatique hormono naïf :  
  quelle prise en charge en 2016 ? Jean-Luc Descotes  
  (Grenoble) 
11h50 Cancer de la prostate résistant à la castration : quelle  
  prise en  charge en 2016 ? Xavier Rébillard  
  (Montpellier) 
12h00 Discussion 
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