
 

 

   

 Mme 1        Mr 1        Dr 1        Pr 1  

 

Nom :  …………………………………………………………   Prénom : ………………………………………………………………… 

 
Etablissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Service : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal :  …………………………………   Ville : …………………………………………………………………………………… 

 
Téléphone : ………………………………………………………...   Portable : …………………………………………………… … 
  
Courriel : ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………... 
 
 
 

• Confirme sa participation aux 12e Interfaces en Urologie  oui 1        non 1  

 

• Souhaite que LPS lui réserve et envoie ses titres de transport  oui 1        non 1  

 

• Se rend à Lyon en avion  1 (France Métropolitaine uniquement)  

        en train   1 

        en véhicule personnel 1 

 

Départ : de …………………………………………………………………  à ………… heure, le ….. /04/2015 

 

Retour : à …………………………………………………………………  à ………… heure (de Lyon), le ….. /04/2015 

 

• Souhaite une chambre d’hôtel pour la nuit du vendredi 10 avril  1 

 

• Adresse pour l’envoi de vos titres de transport ………………………………………………………… 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Pour vous inscrire... 

Avec le soutien 

institutionnel de 

Coupon-réponse à renvoyer par retour de courrier 
Marie ESPOSITO—Agence Le Public Système 

40, rue Anatole France—92594 LEVALLOIS-PERRET 

Tél. : 01 41 34 22 81 Fax : 01 41 34 18 67  
E-mail : mesposito@lepublicsysteme.fr  
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VENDREDI 10 AVRIL 2015 

 
16h30 Accueil 
 

17h00 Symposium organisé par  
   

  Actualités sur la prise en charge de l’hypertrophie  
  bénigne de la prostate (HBP) et du cancer du rein avancé 
  Modérateur : Pascal Rischmann (Toulouse)  
           

17h00 Introduction et présentation du programme  
  � Pascal Rischmann (Toulouse)   
 

17h05 De l’importance des mesures hygiéno-diététiques dans la prise 
  en charge de l’HBP (données de l’étude CONDUCT)  
  � Alexandre de la Taille (Créteil) 

 

17h20 Intérêt du traitement précoce de l’HBP symptomatique à risque 
  de progression par une association α -bloquant + inhibiteurs de 
  la 5 α réductase (5 ARI)  
  � François Desgrandchamps (Paris) 

 

17h35 Les données du registre prospectif européen en vie réelle  
  (EVOLUTION) sur la prise en charge des symptômes du bas  
  appareil urinaire liés à une HBP.  
  � Alexandre de la Taille (Créteil) 

 

17h50 Données actualisées sur les risques de cancer de haut grade de 
  la prostate et de cancer du sein sous 5 ARI.   
  � François Rozet (Paris) 

 

18h05 Stratégies thérapeutiques en première ligne de traitement du 
  cancer du rein métastatique : nouvelles données.  
  � Philippe Paparel (Lyon) 

 

18h20 Conclusion  � Pascal Rischmann (Toulouse)   
 

Début des Interfaces en Urologie 
 

18h30 Conférence   
  Modérateur : Jean Pierre Mignard (Saint-Brieuc) 
   

  Mise au point sur la Télémédecine  
  � Pierre Simon, néphrologue à St Brieuc  
 

20h00      Dîner 

Programme des 12èmes Interfaces en Urologie 

 

SAMEDI 11 AVRIL 2015 
 

08h30 Les biopsies de la prostate 
 Modérateur : Marian Devonec (Lyon) 

 

08h30 Pratique optimale d’une première série de biopsies prosta-  
  tiques par voie transrectale � Patrick Coloby (Pontoise) 
08h45 Imagerie et biopsies ciblées � Jean-Luc Descotes (Grenoble) 
09h00 Le patient difficile (infecté, sous anti-coagulants, après   
  amputation rectale ….) � Alain Ruffion (Lyon) 
09h15 Prise en charge des complications � Franck Bruyère (Tours) 
09h30 Discussion 
 

10h00 Pertinence des actes 
  Modérateur : François Desgrandchamps (Paris) 
  � Patrick Coloby (Pontoise), Jean-Luc Moreau (Nancy),                        
  Xavier Rébillard (Montpellier) 
10h30 Discussion 
 

11h00 - 11h30 : Pause 
 

11h30 Les fistules vésico-vaginales iatrogènes en France 
  Modérateur : Patrick Coloby (Pontoise) 
 

11h30 Les grands principes de la cure des fistules vésico-vaginales 
   � Gilles Karsenty (Marseille) 
11h40 Technique par voie basse � Vincent Delmas (Paris) 
11h50 Technique par voie abdominale � Gilles Karsenty (Marseille) 
12h00 Discussion 
 

12h30 - 14h00 : Déjeuner 
 

2 Ateliers répétés de 14h00 à 14h45, et de 14h50 à 15h35 
15h40 Synthèses des ateliers  
     

Biopsie de la prostate : aspects 
pratiques 
Indication et technique à partir de 
cas cliniques 
� Franck Bruyère (Tours)  
� Patrick Coloby (Pontoise) 
� Jean-Luc Descotes (Grenoble) 
� Alain Ruffion (Lyon) 
 

Cystoscopie de fluorescence en 
lumière bleue sous Hexyl ami-
nolévulinate  pour le diagnostic 
des tumeurs de la vessie 
- Indications  
- Aspects techniques et  
  organisationnels 
 
� Eric Lechevallier (Marseille) 


