Communiqué de presse

CFU 2017 : une 111ème édition pour échanger
sur les progrès en urologie
Paris, le 24 octobre 2017 • Cette année encore, l’Association Française d’Urologie
organise le Congrès Français d’Urologie (CFU). Celui-ci se tiendra au Palais des
Congrès de Paris, du mercredi 15 au samedi 18 novembre. L’événement est l’occasion
pour les urologues, mais également les pharmaciens, infirmières, kinésithérapeutes et
secrétaires notamment, de se rassembler durant quatre jours et d’échanger sur les
recherches et innovations relatives à l’urologie.
Deux grands thèmes au cœur du Congrès et de sa conférence de presse : le pharmacien
et les traitements ablatifs in situ
La Rencontre avec les pharmaciens et le Rapport du Congrès seront les principaux temps
forts de l’édition 2017. À ce titre, ils seront également abordés en conférence de presse.
En effet, les pharmaciens sont mis à l’honneur avec une session qui leur est consacrée durant
plus de trois heures : le pharmacien hospitalier est un collaborateur essentiel de l’urologue et
sa mission est stratégique, tant en matière de responsabilité que de prise de décision sur le
choix des médicaments, notamment innovants, et dispositifs médicaux.
D’autre part, le rapport du congrès est cette année axé sur les « Traitements ablatifs in situ en
urologie » et présenté par les Professeurs Xavier Cathelineau, Afshin Gangi et Hervé Lang.
•

Jeudi 16, 9h00 - 12h30 : rencontre avec les Pharmaciens.

•

Jeudi 16, 16h - 17h30 : conférence de presse

•

o

Rapport du congrès - « Les traitements ablatifs in situ en urologie », Pr
Xavier Cathelineau, Chef du Département d'Urologie, Institut Mutualiste
Montsouris , Paris et Pr Hervé Lang,CHU de Strasbourg.

o

Le pharmacien hospitalier, un collaborateur essentiel de l’urologue, Dr
Marc Géraud, chirurgien-urologue, Compiègne.

•

Avec la participation du Dr Christian Castagnola, chirurgien-urologue à
Mougins et Vice-Président de l’AFU attaché à la communication.

Samedi 18, 14h00 - 15h00 : rapport du Congrès, « Traitements ablatifs in situ en
urologie ».
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Des échanges pluridisciplinaires
Tous les ans, le CFU réunit plus de 2 500 congressistes. Parmi ceux-ci, des urologues, bien
entendu, mais aussi des internes, le Congrès ayant une vocation pédagogique.
Outre les pharamaciens, toute l’équipe de l’urologue est également sollicitée : des secrétaires
en urologie jusqu’aux kinésithérapeutes, en passant, bien sûr, par les infirmiers en urologie
(les thèmes traités étant majoritairement relatifs aux IBODE). Ceux-ci bénéficient de leur
propre journée ou conférence.
Le Congrès est plus généralement un événement permettant des rencontres
pluridisciplinaires. La Société Française de Radiothérapie Oncologique participe ainsi à une
plénière sur le cancer de la prostate, l’Institut National du Cancer est invité à restituer, avec
l’AFU, les résultats PHRC, tandis que la sexologie et la neurologie font l’objet de diverses
communications.
Qui plus est, l’AFU continue de se tourner vers l’étranger et le CFU s’étend à l’international.
Ainsi, la Société Libanaise d’Urologie est invitée d’honneur (16/11 entre 10h30 et 11h).
Des réunions sont, par ailleurs, dédiées à l’« Urologie du Monde » (session internationale,
15/11 à 14h15), à l’Association des Fistules Obstétricales d’Afrique (15/11 à 16h15), et à
l’European Association of Urology (17/11, 14h15 - 15h15).
Les échanges prévus reposent sur des sujets diversifiés : cancers de la prostate, du rein et de
la vessie, cystectomie, dysfonction érectile, calculs ou incontinence… Ce sont ainsi toutes les
problématiques liées à l’urologie qui sont abordées durant le Congrès.
Un Congrès dynamique et interactif
Différents formats de prise de parole sont proposés durant le Congrès : des Assemblées
Générales, des séances dites « internationales », des cas cliniques, des forums, mais aussi
des symposiums, ateliers et rendez-vous « Meet the experts » (avec des entreprises de la
santé et du dispositif médical).
Sur le modèle des éditions précédentes, des sessions « flashs », appelées « Communications
orales, rapides et vidéos » sont également organisées pour diffuser efficacement les
messages. La retransmission vidéo, prévue pour ces flashs, vise à partager le savoir.
Les cours interactifs, en début de matinées, ont pour objectif une remise à niveau sur les
différents sujets.
Par ailleurs, le Congrès sera partagé sur Twitter (#CFU2017), ce canal offrant également aux
participants et absents la possibilité de poser leurs questions.
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À propos du CFU 2017
Le 111ème Congrès Français d’Urologie, organisé par l’Association Française d’Urologie (AFU),
se tiendra du 15 au18 novembre, au Palais des Congrès, à Paris. L’occasion pour les urologues
mais également les pharmaciens, infirmiers, infirmières, kinésithérapeutes et secrétaires de se
rassembler durant 4 jours et d’échanger sur les recherches et innovations relatives à l’urologie.
#CFU2017
À propos de l’AFU
L’Association Française d’Urologie est une société savante représentant plus de 90 % des
urologues exerçant en France (soit 1 133 médecins). Médecin et chirurgien, l’urologue prend en
charge l’ensemble des pathologies touchant l’appareil urinaire de la femme et de l’homme
(cancérologie, incontinence urinaire, troubles mictionnels, calculs urinaires, insuffisance rénale et
greffe), ainsi que celles touchant l’appareil génital de l’homme. L’AFU est un acteur de la recherche
et de l’évaluation en urologie. Elle diffuse les bonnes pratiques aux urologues afin d’apporter les
meilleurs soins aux patients, notamment via son site internet urofrance.org et un site dédié aux
patients urologie-sante.fr.
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