SUC2019
Jeudi 24 - samedi 26 janvier
Châteauform’ de Rochefort ou Romainville

Programme
CANCÉROLOGIE - PROSTATE, OGE
(Sujet à modification)
Responsable : Pierre MONGIAT-ARTUS (CC-AFU / Prostate)
Enseignants, membres du Comité de Cancérologie de l’AFU :
Philippe BEUZEBOC (CC-AFU / Prostate)
Xavier DURAND (CC-AFU / OGE)
Gaëlle FROMONT (CC-AFU / Prostate)

Alberto BOSSI
Raphaële RENARD-PENNA (CC-AFU / Prostate)
François ROZET (CC-AFU / Prostate)

Jeudi 24 janvier - Après-midi
16h00

Transfert des participants et enseignants (Lieu de rdv à confirmer)

17h30

Accueil des participants

18h00-21h00 IRM et cancer de la prostate: diagnostic aux biopsies ciblées, la nouvelle donne
(R. Renard-Penna, F. Rozet)

21h00

Dîner commun participants et intervenants

Vendredi 25 janvier - Matin
08h00-10h00
• Anatomopathologie de la prostate : les nouveautés
(G. Fromont)
• Surveillance active : pour qui et comment
(P. Mongiat-Artus, F. Rozet, A. Bossi)
10h00-10h30

Pause

10h30-13h00
• L’irradiation prostatique en 2019 : ce que l’urologue doit savoir
(A. Bossi)
• Traitements focaux et énergies en cours de développement : les acquis et les polémiques
(F. Rozet, A. Bossi, P. Mongiat-Artus)
13h00-14h00

Déjeuner commun participants et intervenants
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14h00-16h30
• Cancer de la prostate à haut risque : quel traitement pour quel malade
(F. Rozet, A. Bossi, P. Mongiat-Artus,)
• Récidive après traitement local : quelle prise en charge
(P. Mongiat-Artus, F. Rozet, A. Bossi)
• Le contrôle local chez le patient métastatique a-t-il un sens ?
(P. Mongiat-Artus, F. Rozet, A. Bossi)
16h30-17h00

Pause

17h00-19h30
• Cancer de la prostate métastatique hormonosensible : comment choisir et conduire le traitement
(P. Beuzeboc, P. Mongiat-Artus,F. Rozet, A. Bossi)
• Cancer de la prostate résistant à la castration : comment choisir le traitement et le prescrire
(P. Beuzeboc, P. Mongiat-Artus, F. Rozet, A. Bossi)
21h00

Dîner commun participants et intervenants

Samedi 26 janvier - Matin
08h00-10h00
• Facteurs de risque, préservation de la fertilité, cancer microfocal et chirurgie partielle
(X. Durand)
• Tumeurs germinales testiculaires de stade 1: surveillance ou adjuvant ?
(X. Durand, P. Beuzeboc)
• Chimiothérapie des tumeurs germinales testiculaires métastatiques : ce que l’urologue doit
savoir
(P Beuzeboc)
10h00-10h30

Pause

10h30-12h30
• Curage rétropéritonéal post chimiothérapie des tumeurs germinales du testicule
(X. Durand)
• Cancer pu pénis : prise en charge de la lésion locale
(X. Durand, P. Mongiat-Artus)
• Cancer du pénis: prise en charge ganglionnaire
(X. Durand, P. Mongiat-Artus)
12h30

Fin du séminaire
Retour des participants et enseignants (lieu de retour à confirmer selon le Chateauform
attribué)

2/2

