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L’AFU a souhaité donner une nouvelle dimension aux

Interventions chirurgicales
en direct :
- Chirurgie du haut appareil
- urinaire
- Hypertrophie bénigne
- de la prostate
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Inscriptions :
JITTU 2016
Colloquium
13-15 rue de Nancy
75010 Paris
Tél. : 01 44 64 15 15
E-mail : c.schiro@clq-group.com

UIC Congrès
16 rue Jean Rey, Paris 15e

31 mars - 2 avril 2016
Programme réalisé par
Organisé par

2016

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
JEUDI 31 MARS

17h00

Accueil des participants et visite des stands

17h30

Ouverture officielle des JITTU
Jean-Luc DESCOTES (Président de l’AFU), Thierry LEBRET (Secrétaire Général de l’AFU)

17h35

Le Jardin du Futur
Présentation et discussion des futures évolutions techniques et technologiques

18h50

Chirurgie endoscopique de l’HBP : quel meilleur outil ?
Modérateur : Aurélien DESCAZEAUD (Limoges)

• Laser GreenLight - Franck BRUYÈRE (Tours)
• Laser Holmium - Grégoire ROBERT (Bordeaux)
• Énergie bipolaire - Pascal RISCHMANN (Toulouse)
19h35

Symposium avec le soutien de Bouchara Recordati
Hypertension et artérielle et troubles mictionnels chez l'homme :
de l'épidémiologie au traitement médical en pratique quotidienne
Modérateur : Jean-Nicolas CORNU (Rouen)

• Lien épidémiologique et physiopathologique entre hypertension artérielle et
symptômes du bas appareil urinaire chez l'homme - Jean-Nicolas CORNU (Rouen)
• Traitement médical des symptômes du bas appareil urinaire chez le patient
hypertendu : comment faire en pratique ? - Aurélien DESCAZEAUD (Limoges)
20h10

Symposium avec le soutien de Biohealth
Citrate de potassium : enfin !
• Le citrate de potassium, c’est quoi, pour qui et pourquoi ?
Jean-Philippe HAYMANN (Paris)

• Citrate de potassium et cystine - Marie COURBEBAISSE (Paris)
• Le citrate de potassium : les produits, leur prescription - Olivier TRAXER (Paris)
20h35

Cocktail dinatoire

21h30

Fin de la journée
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE
VENDREDI 1er AVRIL
Modérateur des sessions du matin : Christophe ALMERAS (Toulouse), Paul MÉRIA (Paris)

8h30

La technologie 3D dans la chirurgie urologique d’aujourd’hui
et de demain
Séance coordonnée par Thierry PIÉCHAUD (Bordeaux)
Invité : Luc SOLER (Directeur Recherche et Développement, Institut IRCAD Strasbourg)

• Introduction - Thierry PIÉCHAUD (Bordeaux)
• Modélisation du patient en 3D - Luc SOLER (Strasbourg)
• Planification chirurgicale 3D - Luc SOLER (Strasbourg)
• Utilisation de la 3D en cours d’intervention : réalité augmentée
Thierry PIÉCHAUD (Bordeaux)

• Conclusions - Thierry PIÉCHAUD (Bordeaux)
9h00

Chirurgie en direct I - Chirurgie du haut appareil urinaire
• Urétéroscopie souple : calcul caliciel inférieur - Opérateur : Eric LECHEVALLIER (Marseille)
• Mini NLPC - Opérateur : András HOZNEK (Créteil)
• Urétéroscopie souple : tumeur de la voie excrétrice - Opérateur : Olivier TRAXER (Paris)
• Urétéroscopie souple : calcul pyélocaliciel - Opérateur : Christian SAUSSINE (Strasbourg)

12h00

Symposium avec le soutien d’Ipsen
Tumeur de la vessie n’infiltrant pas le muscle : comment améliorer
concrètement la qualité de la prise en charge ?
• Introduction - Morgan ROUPRÊT (Paris)
• Épidémiologie des TVNIM en France et aspect médico-économique
Morgan ROUPRÊT (Paris)

• Stratification des TVNIM et problématique du CIS et indications de la lumière
bleue selon les recommandations françaises et européennes
Yann NEUZILLET (Suresnes)

• Réalisation pratique de la résection en lumière bleue : comment s'organiser ?
Comment faire ? Amine BENCHIKH (Versailles)

2016

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
VENDREDI 1er AVRIL, suite

13h00

Déjeuner Buffet autour des stands
Modérateurs des sessions de l’après-midi : Georges KOURI (Périgueux), Denis PRUNET (Royan)

14h00

Chirurgie en direct II - Hypertrophie bénigne de la prostate
• Énucléation Holep - Opérateur : Marc FOURMARIER (Aix-en-Provence)
• Vaporisation Greenlight - Opérateur : Georges FOURNIER (Brest)
• Énucléation bipolaire - Opérateur : Pascal RISCHMANN (Toulouse)

16h30

Pause

17h00

Tout ce vous devez savoir sur :
• Les paramétrages laser - Romain BOISSIER (Marseille)
• Nouveaux outils diagnostiques des TVES : NBI, Spies, Cellvizio - Steeve DOIZI (Paris)
• Fluorescence ICG pour la néphrectomie partielle - Jean-Alexandre LONG (Grenoble)
• Nouvelle génération de mini-bandelettes sous urétrales - Marc GÉRAUD (Compiègne)

18h00

Symposium avec le soutien de Pierre Fabre
L’hyperactivité vésicale en péri-opératoire
Président de séance : Xavier GAMÉ (Toulouse)

19h00

Fin de la journée

2016

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
SAMEDI 2 AVRIL
Modérateurs : Patrick COLOBY (Pontoise), Olivier TRAXER (Paris)

8h30

Rencontre avec les experts sur un point technique
• Sphincter artificiel chez la femme : dissection du col vésical
- Apport du robot - Georges FOURNIER (Brest)
- Abord cœlioscopique - Eric MANDRON (Le Mans)
• Traitement des lésions de l’apex en HIFU
Sébastien CROUZET (Lyon), Eric POTIRON (Nantes)

• Espaceurs et fiduciaires avant radiothérapie pour cancer de la prostate
Jean-Luc DESCOTES (Grenoble), Alain RUFFION (Lyon)
9h30

Chirurgie robot-assistée dans la vraie vie
• Prostatectomie - Nicolas DOUMERC (Toulouse)
• Néphrectomie partielle - Karim BENSALAH (Rennes)
• Cystectomie - Christophe VAESSEN (Paris)

11h00

Pause

11h30

Trucs et astuces
• Comment je traite une tumeur urothéliale du haut appareil de façon
conservatrice - Eric LECHEVALLIER (Marseille)
• Comment je ponctionne un rein pour une NLPC - Paul MÉRIA (Paris)

12h00

Les avancées technologiques actuelles
• Les outils pour optimiser le traitement HIFU : nouveaux développements
Albert GELET (Lyon)

• Du robot SI au XI : pour quel bénéfice ? - Christophe VAESSEN (Paris)
12h30

Conclusion
Jean-Luc DESCOTES (Président de l’AFU), Thierry LEBRET (Secrétaire Général de l’AFU)

13h00

Fin des journées

2016

I N F O R M A T I O N S

d Comité d’organisation
Patrick COLOBY, Georges KOURI, Denis PRUNET, Pascal RISCHMANN
d Comité scientifique
Aurélien DESCAZEAUD, Georges FOURNIER, Eric LECHEVALLIER, Paul MÉRIA,
Thierry PIÉCHAUD, Olivier TRAXER
d Partenaires
Le Comité d’organisation et le Comité scientifique remercient les partenaires suivants dont
l’appui technique et le support financier permettent la préparation et l’organisation des JITTU :

Partenaires ****
BOSTON SCIENTIFIC
www.bostonscientific.com

COLOPLAST
www.coloplast.fr

IPSEN Pharma
www.ipsen.com.fr

OLYMPUS
www.olympus.fr

PIERRE FABRE Médicament
www.pierre-fabre.com

RICHARD WOLF France
www.richard-wolf.fr

Partenaires ***
BOUCHARA-RECORDATI
www.recordati.com

EDAP-TMS France
www.edap-tms.com

Partenaires **
ASEPT INMED
www.aseptinmed.fr

BIOHEALTH ITALIA
www.biohealth-france.fr

GLAXOSMITHKLINE
www.gsk.fr

ROCAMED
www.rocamed-urology.com

Partenaires *
ASPIDE MÉDICAL
www.aspide.com

ASTELLAS
www.astellas.fr

EMS - ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
www.ems-company.com

GENIUS MED
genius-med.com

GHW GROUP
www.ghwgroup.fr

KARL STORZ ENDOSCOPIE
www.karlstorz.com

KEBOMED
www.kebomed.fr

TOSHIBA
www.toshiba-medical.fr

G É N É R A L E S
d Lieu du Congrès
UIC Congrès - 16, rue Jean Rey - 75015 Paris
d

Horaires d’ouverture

Jeudi 31 mars :
Vendredi 1er avril :
Samedi 2 avril :

16h45 – 21h30
07h15 – 19h00
07h15 – 13h00

d Inscriptions
Inscription via www.urofrance.org
Tarifs TTC
avant le 10/02
Membre AFU :
150 ¤
Membre AFUF :
50 ¤
Non-membre AFU ou AFUF :
300 ¤
Moins de 30 ans non membre de l'AFUF :
70 ¤
Industriel non exposant :
1000 ¤

avant le 10/03
250 ¤
70 ¤
500 ¤
100 ¤
1000 ¤

après le 10/03
350 ¤
100 ¤
700 ¤
130 ¤
1000 ¤

d Réservations hôtelières
Consultez les tarifs et réservez votre chambre en ligne via urofrance.org, rubrique
congrès JITTU 2016.
Pour vos réservations de groupe ou toutes
autres informations, n’hésitez pas à contacter :
place du
Trocadéro
C’Accommodation - Hélène Desmazières
H.Desmazieres@caccommodation.com
Tél. : +33 (0)1 70 36 04 46
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d Conditions d’annulation
Toute annulation doit être signifiée par écrit.
Pour toute annulation signifiée jusqu’au 10 mars :
remboursement de 75 % du montant réglé.
Pour toute annulation signifiée après le 10 mars :
pas de remboursement.
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