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 SUC2019 
Jeudi 24 - samedi 26 janvier 

Châteauform’ de Rochefort ou Romainville 

 

 
Responsables : Xavier GAMÉ, Alain RUFFION 
Intervenants : Alexia EVEN, Xavier DEFFIEUX, Grégoire ROBERT 

 

Jeudi 24 janvier - Après-midi 
 

 
16h00 Transfert des participants et enseignants (Lieu de rdv à confirmer) 
 
17h00 Accueil des participants 
 
18h00-20h00 Complications et implications médico-légales en Urologie Fonctionnelle 
 Modérateur : X. Gamé 

• Complications dans le traitement de l’hyperplasie bénigne de la prostate (G. Robert) 
• Complications dans le traitement de l’incontinence urinaire de la femme (A. Even) 
• Complications dans le traitement de l’incontinence urinaire de l’homme (A. Ruffion) 
• Complications dans le traitement d’un trouble de la statique pelvienne (X. Deffieux) 

 
 

20h30 Dîner commun participants et intervenants 
 
 
 

Vendredi 25 janvier - Matin 
 

 
08h00-10h00 Prise en charge de la statique pelvienne (X. Deffieux) 

• Recommandations actuelles 
• Traitements médicaux 
• Techniques chirurgicales 

 
 

10h00-10h15 Pause 
 
 

10h15-12h15 Incontinence urinaire à l’effort de la femme (X. Gamé) 
• Recommandations actuelles 
• Traitements médicaux 
• Techniques chirurgicales 
• Gestion des complications des traitements chirurgicaux 

 
 

12h15-13h30 Déjeuner commun participants et intervenants 

 

Programme 

UROLOGIE FONCTIONNELLE 
Sous réserve de modifications 
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 SUC2019 
Jeudi 24 - samedi 26 janvier 

Châteauform’ de Rochefort ou Romainville 

 
 
 
 
 

Vendredi 25 janvier - Après-midi 
 

 

13h30-15h30 Neuro-urologie (A. Even) 
• Suspecter une maladie neurologique devant des symptômes du bas appareil urinaire 
• Recommandations actuelles 
• Rétention aiguë d’urine et Accident Vasculaire Cérébral 
• Traitement des symptômes du bas appareil urinaire en cas de maladie de Parkinson 

 
16h00-18h00  Hyperactivité vésicale - Nycturie (A. Ruffion) 

• Évaluation 
• Modalités thérapeutiques 

 
 

20h00 Dîner commun participants et intervenants 
 
 
 

Samedi 26 janvier - Matin 
 
 

08h00-10h30 Obstruction sous-vésicale de l’homme (G. Robert) 
• Évaluation 
• Traitements 

 
 

10h30-10h45 Pause 
 
 

10h45-12h00 Incontinence urinaire à l’effort de l’homme (A. Ruffion) 
• Évaluation 
• Traitement 

 
 

12h00 Fin du séminaire 
 Retour des participants et enseignants (lieu de retour à confirmer selon le Chateauform 

attribué) 
 
 
 


