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COMMUNIQUE DE PRESSE
Congrès de l’Association Française d’Urologie
16-19 novembre, Palais des congrès de Paris

Le 105ème congrès de l’Association Française d’Urologie se déroule du 16 au 19 novembre
2011, au Palais des congrès de Paris.
Premier congrès francophone, ce grand rendez-vous de la formation continue rassemble,
chaque année, plus de 3 500 participants dont 2 500 médecins venus du monde entier.
C’est un lieu d’échanges et d’ouverture, un carrefour :
 entre les professions médicales et paramédicales - les urologues accueillent
infirmières, kinésithérapeutes, secrétaires médicales, pour des sessions dédiées ;
 entre les continents : afin de croiser points de vue et expériences mais surtout de
partager les expertises, faire le bilan d’une année de recherche, grâce à des
communications rigoureusement sélectionnées.
Pour cette édition, l’AFU a sélectionné 266 communications parmi les 562 résumés qu’elle a
reçus. Elle a par ailleurs choisi de consacrer le rapport du congrès aux facteurs prédictifs du
cancer de la prostate, afin de contribuer aux progrès de la prise en charge, au plus proche
des besoins de chaque patient.
L’amélioration de la qualité des soins est aussi l’un des axes majeurs du congrès de cette
année, avec la publication des indicateurs (pratique clinique et qualité des pratiques), mais
aussi avec la présentation des objectifs du comité d’éthique de l’AFU. L’ensemble de ces
présentations fera l’objet d’une intervention au point presse du vendredi 18 novembre, à 10
heures.
Tous les ans, l’AFU met à l’honneur une société sœur étrangère. L’invitée de marque de
l’édition 2011 est l’Association Panafricaine des Chirurgiens Urologues, un choix qui
témoigne de la volonté des urologues français d’étendre à l’ensemble du continent africain,
les liens déjà étroits tissés par l’AFU avec l’Afrique du Nord, de renforcer les échanges et
missions humanitaires.

Toujours dans cet esprit, et afin de favoriser une plus large ouverture sur le monde, le
congrès propose pour la première fois deux journées de sessions en anglais, les 18 et 19
novembre : Paris Urology Special International days in English.
Parmi les sujets abordés lors des 266 communications du congrès, les urologues ont choisi
de mettre en avant, lors de la conférence de presse, des thématiques qui soulignent la
diversité de leur spécialité :
prise en charge les troubles de l’érection qui résistent aux médicaments oraux ;
anomalies de la migration des testicules ;
place des mini- bandelettes sous-urétrales dans la prise en charge de l’incontinence
urinaire d’effort de la femme ;
place des tissus et colles biologiques dans l’hémostase.
Ces sujets montrent l’importance de la réflexion sur le bon usage des technologies, de
l’information et du service rendu au patient.
En complément de ces thématiques présentées en amont de l’évènement, le point presse du
18 novembre (10 heures), sera l’occasion de faire une synthèse des informations présentées
sur :
le rapport du congrès sur les facteurs prédictifs avant, pendant et après le diagnostic
du cancer de la prostate (Pr Bernard Malavaud, Toulouse et le Dr Xavier Rébillard,
Montpellier) ;
la gestion des anticoagulants avant et après le traitement chirurgical de
l'hypertrophie bénigne de la prostate (Dr Grégoire Robert, Bordeaux)
l'élargissement des traitements ablatifs dans les petites tumeurs du rein (Pr Hervé
Lang, Strasbourg) ;
les pratiques en urologie : organisation de la profession, évaluation, qualité, éthique,
recherche (Dr Denis Prunet, Royan).

Enfin, MHC Communication, présente pendant toute la durée de l’évènement, tweetera en
direct du congrès pour vous rappeler les sessions à ne pas manquer, vous donner un aperçu
de ce qui s’y dit et vous donner envie de venir. (@MHCCom).
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