Pour vos agendas
Du 31 mars au 6 avril 2008

6ème Semaine Nationale de l’Incontinence
Les urologues répondront au public au
1
numéro Indigo suivant : 0820 202 502
A l’initiative de l’Association Française d’Urologie, la 6ème semaine d’information sur
l’incontinence urinaire se déroulera du 31 mars au 6 avril 2008.
« Ne laissez pas l’urgence vous gâcher la vie, consultez votre médecin » sera la signature
de cette nouvelle édition consacrée à l’urgence mictionnelle chez les adultes et à son
retentissement sur la qualité de vie et la socialisation.
Dans la continuité de sa dernière campagne pour les enfants « Faire pipi, ça s’apprend
aussi », l’AFU sensibilisera également à l’importance de la propreté des toilettes à
l’école. Parents, enfants et enseignants déplorent souvent leur état, la difficulté de les
maintenir propres et protégées des regards… Un manque d'information qui peut conduire les
tout-petits à adopter des comportements inadéquats à l'origine de troubles urologiques,
comme le souligne le dernier rapport officiel de l’Observatoire National de la Sécurité et de
l’Accessibilité des Etablissements d’Enseignement.
Une conférence de presse de présentation aura lieu le 25 mars prochain à 11h00, à la
Maison de l’Amérique Latine. Un programme détaillé sur cette 6ème Semaine Nationale de
l’Incontinence vous sera adressé début mars.
A l’occasion de cette semaine, un numéro Indigo sera mis à la disposition du grand
public les 2 et 3 avril :

0820 202 502
Toutes les personnes qui le désirent pourront ainsi poser leurs questions, en toute
confidentialité, à de jeunes urologues.
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1 Coût pour l'appelant : 0,099 euros HT / minute

