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Communiqué de presse 
 

Spécial Semaine de la Continence 2016 – 21 au 27 mars  

1 Français sur 20 souffre de fuites urinaires : l’AFU se mobilise 
pour en parler ouvertement avec un spot original  
 
Paris le 18 mars 2016 • A l’occasion de la 13ème Semaine de la Continence (du 21 au 27 
mars), l’Association Française d’Urologie accompagne sa communication d’un spot diffusé sur 
internet. L’objectif ? Sensibiliser les personnes souffrant de fuites urinaires et les inciter à en 
parler avec leur médecin. « Libérer la parole sur ce sujet tabou est important, surtout que des 
solutions simples existent » explique le Dr Christian Castagnola, Vice-Président de l’AFU et 
responsable du Comité d'éthique et déontologie.  

 

 

« Les fuites urinaires, ça n’a rien d’extraordinaire » 

S’intégrant dans une stratégie globale développée par Planète Med, le spot de 
sensibilisation de l’AFU est signé Pikel.  

En une minute, le spot intrigue et finalement surprend : la voix-off égraine les petites 
habitudes du quotidien d’un Français sur 20. « N’aime pas les petits pois », « mouille ses 
chaussettes dans la salle de bain », « ne sait pas prendre un double appel »… pour 
finalement délivrer son message clé : un Français sur 20 souffre d’incontinence. 
Dédramatiser, informer et pousser les quelques 300 000 personnes qui ont des fuites 
urinaires à en parler à leur médecin, c’est l’objectif de ce spot de l’Association Française 
d’Urologie.  

Les réseaux sociaux pour parler encore plus librement  

L’AFU incite donc les personnes incontinentes à consulter. Une autre opération pendant 
cette Semaine de la Continence consiste à répondre à toutes les questions des internautes 
sur et autour de l’incontinence urinaire lors d’un chat Facebook, le vendredi 25 mars.  
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Le but ? Permettre à chacun de poser ses questions à des urologues, spécialistes de 
l’incontinence, de manière aisée et décomplexée. En résumé : “libérer la parole” en utilisant 
“l’anonymat” et la “distance entre les interlocuteurs” propres aux réseaux sociaux.	 
 
 

 

Chat   Facebook    spécial Incontinences 
Vendredi 25 mars 2016, de 9h à 13h et de 14h à 19h  

Pour poser les questions :  

• Avant le 25 mars, par e-mail : info@urofrance.org 

• Directement le jour J  

> sur la page Urofrance www.facebook.com/UroFrance via les commentaires ou en 
message privé  

> sur Twitter en utilisant le #AFUContinence ou par DM avec @AFUrologie 

> par e-mail : info@urofrance.org 

 

La Semaine de la Continence du 21 mars au 27 mars 2016 

L’AFU, Association Française d’Urologie organise chaque année, depuis 2003, une semaine 
d’information sur l’incontinence urinaire : « un rendez-vous récurrent pour faire parler de ce 
trouble, rompre le silence et inviter les patients à s’adresser à leur médecin » explique le  
Pr Jean-Luc Descotes, Président de l’AFU. Parce que l’incontinence peut altérer 
profondément la qualité de vie, il est important pour l’AFU d’informer et de former, de façon à 
améliorer la prise en charge des patients. 

A propos de l’AFU 

L’Association Française d’Urologie est une société savante représentant plus de 80% 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. 


