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L’AFU structure ses
activités de recherche

D eux articles de ce numéro d’Uro-
jonction rendent compte de l’enga-
gement de l’AFU dans des projets de

recherche importants. Pascal Rischmann et
Patrick Coloby présentent le projet HIFI ;
Jean-Luc Descotes le rôle clé de l’AFU dans
le développement de l’ICFuro. Ces deux
projets représentent un enjeu fondamental
pour l’AFU et les urologues.

L’AFU est le promoteur de l’étude obser-
vationnelle HiFI valorisée dans le cadre du
Forfait Innovation (Loi HPST - article L 165)
qui évalue les ultrasons focalisés de haute in-
tensité en primo-traitement du cancer loca-
lisé de la prostate et le compare aux résul-
tats de la prostatectomie totale. Un second
bras évalue les résultats du traitement de rat-
trapage par HIFU des récidives locales d’une
radiothérapie externe. 
La réalisation du traitement dans ce cadre
permet une prise en charge dérogatoire de
l’acte pour un effectif de 5100 patients. Le
remboursement définitif du traitement par
HIFU sera envisagé selon les résultats de
l’étude AFU. 
Le rôle des urologues investigateurs privés et
publics impliqués est majeur pour le recru-
tement et le suivi des patients afin de dé-
montrer notre capacité à mener rapidement
l’étude à son terme.

ProstAFU est l’outil créé pour l’AFU et la
HAS par le service de biostatistiques du CHU
de Nîmes pour permettre le recueil des
données de l’étude HIFI et l’analyse d’indi-
cateurs de pratique. Il intègre au CRF en
ligne des auto-questionnaires que le patient
peut remplir directement (évènements in-
tercurrents et qualité de vie). ProstAFU sera
utilisé pour d’autres projets AFU concernant
la surveillance active, les traitements focaux

ou les traitements du
CRPC et constituer une
base de données na-
tionale sur la prise en
charge du cancer de la
prostate.

L’ICFuro (Intergroupe Coopérateur Fran-
cophone de recherche en onco-urologie)
associe les groupes coopérateurs de re-
cherche, sociétés savantes, équipes médi-
cales et chercheurs engagés dans la re-
cherche en onco-urologie pour mieux
coordonner la recherche clinique et transla-
tionnelle. L’ICFuro est labellisé par l’INCa
comme groupe de recherche de dimension
internationale.
L’ICFuro sera évalué dans 2 ans sur sa ca-
pacité à structurer la recherche en onco-
urologie, à aider les équipes à développer
leurs projets et faciliter leur implication pour
renforcer les inclusions dans les essais cli-
niques ou programmes de recherche allant
de la génétique, les technologies et médi-
caments, les stratégies de prise en charge
jusqu’aux sciences humaines et sociales. 
Vous allez être sollicités très prochainement
pour répondre à une enquête ICFuro visant
à identifier les équipes d’urologie contri-
buant ou souhaitant contribuer à la re-
cherche, leurs projets en cours, les thèmes
de recherche dans lesquels elles souhaitent
s’engager, et réaliser un audit de leurs
moyens actuellement disponibles pour la
recherche en termes de personnels, envi-
ronnement, etc. 

Notre place, urologues publics ou libéraux,
dans l’onco-urologie du futur dépend pour
partie de notre capacité à toujours être re-
connus comme acteurs majeurs de la re-
cherche et de l’innovation.

Xavier 
REBILLARD
Secrétaire 

Général Adjoint
de l’AFU
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Bref historique 

La technologie des ultrasons appli-
quée à la destruction des tumeurs
intra-prostatiques est apparue en
France au cours des années 90
donnant naissance à un premier
appareil (MAXIS®) avec lequel
l’équipe lyonnaise de l’Hôpital
Edouard Herriot a réalisé les pre-
miers traitements (Dr Albert GELET).
Il s’agissait là du premier aboutisse-
ment d’un cercle vertueux qui unis-
sait les efforts d’un laboratoire de
recherche (INSERM U556), un 
service d’urologie universitaire (Pr
DUBERNARD) et un industriel
(EDAP TMS). Une première tenta-
tive de valorisation de l’acte de des-
truction par ultrasons focalisés de
haute intensité (HIFU) du cancer de
la prostate a conduit à la mise en
place avec la HAS d’un protocole de
“développement concerté”, qui ne
mènera nulle part excepté à la créa-
tion d’un registre des traitements
qui s’avèrera fort utile plus tard. 

En 2005, naissait l’Ablatherm® dont
l’intérêt principal fut la possibilité de
suivre le traitement en temps réel,
la sonde endorectale ayant une
compétence ultrasonique mixte :
imagerie et traitement. L’intérêt 
majeur de ce progrès fut la quasi-
disparition de lésions rectales dès
lors que le traitement pouvait être
interrompu au moindre signe de
surchauffe postérieure. 

En 2008, l’AFU présenta une saisine
auprès de la Haute Autorité de

Santé (HAS) afin qu’une valorisa-
tion de cet acte puisse être envisa-
gée dans des délais raisonnables
sachant que les centres utilisant ce
type de traitement travaillaient à
perte et que l’avenir de cette tech-
nologie pourrait aussi s’en trouver
menacé par défaut de rentabilité
industrielle. 

S’en suivit un processus particuliè-
rement complexe. 

L’innovation : un parcours 
accéléré ? 

En 2008, nous fûmes ainsi autori-
sés à présenter le dossier à la com-
mission d’évaluation des produits
et prestations (CEPP) de la HAS
qui, après un certain temps de ré-
flexion, nous transmit son accepta-
tion à … la mise en place d’un co-
mité d’experts et fixa l’agenda pour
la réalisation d’une revue de littéra-
ture selon son protocole habituel.
Après cinq réunions, très bien or-
ganisées en 2009, il devint possible
de présenter le dossier en 2010 à

la CEPP devenue la CNEDiTMS.
Celle-ci fit valoir que les résultats
scientifiques étaient encore insuffi-
sants (en recul et en nombre) mais
que cette technologie pouvait bé-
néficier d’une disposition récente
issue de la Loi HPST : l’inscription à
l’article L 165 du Code de la Sécu-
rité Sociale créé par l’article 51 de la
LFSS 2009 et modifié par la Loi
HPST (article 5). Cet article pose le
principe d’une prise en charge dé-
rogatoire pour une durée limitée
de tout produit et prestation ou acte
innovant dont les résultats sont en-
core jugés insuffisants pour envisa-
ger une prise en charge immédiate
par l’UNCAM, sous réserve d’une
étude complémentaire. Cette déci-
sion devait néanmoins attendre une
validation officielle du Ministère (qui
intervint en 2011) car devant faire
l’objet d’une publication ultérieure
au Journal Officiel. Dès lors, com-
mença un long travail de mise en
place du protocole de l’étude com-
plémentaire qui nécessitait un ac-
cord multipartite (DGOS/DSS/DGS/
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HAS/EDAP/AFU). Cet accord intervint en
2013 pour permettre finalement une pu-
blication au Journal Officiel le 13 mai
2014 qui marqua le début de l’étape sui-
vante, c’est-à-dire la mise en place de
l’étude HIFI résultant de ce protocole d’ac-
cord.

De nouvelles démarches ont alors dé-
buté pour obtenir les validations de
l’ANSM, CCTIRS, CNIL, CPP, et ATIH. Au-
tant d’étapes indispensables avant d’ob-
tenir l’autorisation officielle du Ministère
pour la mise en route des traitements
qui enfin nous est parvenue en février
2015 : près de 8 ans d’efforts (2008-
2015) auront donc été nécessaires pour
obtenir un remboursement qui pour l’ins-
tant n’est que dérogatoire. Le rembour-
sement définitif n’interviendrait qu’en
2021 si tout se passe bien d’ici là et que
l’étude menée par l’AFU dans le cadre du
forfait innovation montre des résultats po-
sitifs. 

L’étude HIFI

HIFI est le nom de code pour cette étude
d’efficacité des ultrasons focalisés de
haute intensité pour le traitement du can-
cer de la prostate localisé, dans le cadre
du Forfait Innovation (FI). Comme le rap-
pelle l’arrêté, la mise en œuvre du traite-
ment donne lieu à une étude clinique ob-
servationnelle qui permettra la comparaison
au traitement de référence (prostatecto-
mie totale) dans les deux indications prin-
cipales : en première intention curative
d’un adénocarcinome localisé de la pros-
tate chez un patient âgé de 70 ans ou
plus, et en seconde intention curative
après récidive locale chez un patient traité
en première intention curative par radio-
thérapie externe. 

La promotion de cette étude est assurée
par l’Association Française d’Urologie et
sera menée conformément au protocole
validé par les Ministres chargés de la
Santé et du Budget (Sécurité Sociale).
Il faut bien comprendre que la prise en
charge est conditionnée au respect du
protocole qui se fonde sur les indica-
tions de traitement par HIFU retenues

dans les recommandations en onco-
urologie 2013-2016 du Comité de
Cancérologie de l’AFU.

Mille neuf cents patients seront inclus
dans le bras primo-traitement et 650 pa-
tients dans le bras post-radiothérapie. La
période d’inclusion durera 2,5 ans puis la
période de suivi 2,5 ans et le temps
d’analyse des données et de publication
des résultats de 1 an : pendant ces 6 an-
nées, le remboursement dérogatoire sera
opérationnel pour un total de 5100 pa-
tients.

La mise en œuvre des traitements se
fera dans des centres “qualifiés” dont le
nombre a été initialement fixé à 42 afin
de couvrir l’ensemble du territoire français
et les différents modes d’exercice, public
et privé. Le centre opérateur doit répon-
dre aux critères d’agrément de l’INCa pour
la chirurgie carcinologique urologique. Les
indications thérapeutiques doivent être
validées par une réunion de concertation
pluridisciplinaire. L’information des pa-
tients sur le niveau de connaissance du
traitement par HIFU et des alternatives
thérapeutiques, et l’obtention de son

consentement pour le recueil des don-
nées individuelles, sont nécessaires. Pour
les traitements en première intention cu-
rative, un volume d’activité supérieur ou
égal à 20 traitements HIFU par an est re-
quis (équipement fixe ou mobile). Pour le
traitement de rattrapage post-radiothéra-
pie externe, un volume d’activité supé-
rieur ou égal à 5 traitements HIFU par an
est nécessaire. L’intervention doit être me-
née de bout en bout par un chirurgien
urologue qualifié qui sera lié par une
convention avec le promoteur (AFU). Les
traitements sont totaux ou sub-totaux
pour les primo-traitements (et ne peuvent
pas être focaux) éventuellement focaux
pour les récidives après radiothérapie. On
peut utiliser soit le matériel Focal one™
soit l’Ablatherm™.

Dans ces conditions, le montant du forfait
de prise en charge tel que défini à l’arti-
cle L165 11 du Code de la Sécurité So-
ciale inclut la prise en charge de l’acte 
et les frais d’hospitalisation a été fixé à 
6 047 € par patient. Ce tarif répond à un
code CCAM spécifique (JGNJ900) et il
n’y aura pas de GHS associé. Les uro-
logues exerçant à titre libéral négocieront
au cas par cas la facturation de leurs ho-
noraires avec leur établissement de santé
(article 6).

Des amendements seront possibles : mi-
neurs, ils seront laissés à l’appréciation du
promoteur ; plus importants, ils devront
être soumis aux Ministères (Santé et Bud-
get). Ces amendements pourront concer-
ner la qualification de nouveaux centres,
ou des modifications plus ou moins subs-
tantielles du protocole. 

Base de données HIFI et Prostafu

Prostafu est un programme issu d’une
convention signée entre l’AFU et la Haute
Autorité de Santé en 2007 pour le suivi
des indicateurs de qualité de prise en
charge du cancer localisé de la prostate
par les urologues. Les critères de la base
de données ont donc été validés par la
HAS ce qui nous a permis de simplifier la
mise en route du protocole HIFI en 
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s’accordant avec cette data base qui per-
mettra une comparaison statistique. 

Cette base de données commune est
gérée par le service universitaire de bio-
statistique du CHU de Nîmes (BESPIM)
qui a contractualisé avec l’AFU, promoteur. 

Le recueil des données se fait dans un ca-
hier électronique (e-CRF) développé avec
le logiciel REDCap (Research Electronic
Data Capture) particulièrement intuitif et
facile d’utilisation, avec possibilité don-
née aux patients inclus de remplir direc-
tement les questionnaires.

Une évaluation trimestrielle de la base
de données de chaque centre investiga-
teur sera effectuée par les moniteurs de
l’étude au moyen d’un contrôle centralisé
de la base. En cas de remplissage non sa-
tisfaisant de la base (moins de 90 % des
données patients à l’inclusion, moins de

80 % des données de suivi) un centre
pourra être disqualifié de l’étude après vi-
site d’un attaché de recherche clinique
(ARC) et confirmation de la disqualifica-
tion par le comité scientifique.

Un comité de pilotage scientifique a été
mis en place qui, selon les recomman-
dations de la HAS, associe 3 urologues 
(P. Rischmann, P. Coloby, A. Villers), 1 on-
cologue radiothérapeute (P. Pommier) et
1 oncologue médical (N. Houede). 

À l’heure où nous imprimons, près de
400 patients ont intégré l’étude. Une
newsletter est adressée chaque trimestre
aux investigateurs. 

Il va sans dire que le rôle des urologues
investigateurs est central et majeur : la sé-
lection des patients, la qualité de réalisa-
tion des traitements et l’exhaustivité des

données transférées sont autant de
conditions vitales pour que cette étude
aille au bout afin que les urologues puis-
sent conserver et développer ce volet du
traitement conservateur du cancer de la
prostate.

Au-delà, cette expérience est une occa-
sion unique pour, d’une part, effectuer
une recherche clinique prospective réu-
nissant à grande échelle des centres pri-
vés et publics et, d’autre part, mettre en
place notre première base de données
nationale sur la prise en charge du cancer
de la prostate localisé. Ce type de base de
données existe dans d’autres sociétés sa-
vantes chirurgicales.

Pascal RISCHMANN,
Patrick COLOBY,
Xavier REBILLARD
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Schéma de l’étude
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 N°RBC: 2013-A01042-43 
HIFU/AFU/12.03 

!
!

« Evaluation des Ultrasons Focalisés 
de Haute Intensité (HIFU) dans le 

traitement à visée curative du cancer 
localisé de la prostate à risque faible 
ou intermédiaire et dans le traitement 

des récidives après radiothérapie 
dans le cadre du forfait innovation 

(ART.L-165-1-1 du code de la Sécurité 
Sociale) » 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
                 
                  

                       
                   

Etude multicentrique 
Promoteur AFU 
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CONTACTS DE L’ETUDE 
 

Référents médicaux AFU 
-Pr Pascal Rischmann  
Rischmann.p@chu-toulouse.fr 05 61 32 32 40 
-Dr Patrick Coloby  
pcoloby@me.com 01 30 75 43 68 
 

BESPIM / DRCI 
-ARC Moniteur : Magali MEUNIER 
 magali.meunier@chu-nimes.fr 04 66 68 43 77 
-Chef de projet : Brigitte LAFONT  
brigitte.lafont@chu-nimes.fr - 04 66 68 67 15  
-Assistance informatique : Hugo  POTIER 
RCI@chu-nimes.fr -  04 66 68 67 33  
 

NOTIFICATION des EIG 
Pour déclarer un EVENEMENT INDESIRABLE GRAVE  
 

Envoyer un mail avec accusé de 
réception à Diana Kassab-Chahmi  

diana.kassab@sfr.fr               ou 
Faxer à l’AFU au 01 45 48 12 92 

 

 

Objectif principal 
 
Pour les patients traités en première intention: 
Comparer la survie sans récidive (c’est-à-dire le 
taux de rattrapage par radiothérapie externe et/ou 
hormonothérapie) chez les patients traités par HIFU 
et chez les patients traités par prostatectomie totale.  

Pour les patients traités en rattrapage après 
échec de radiothérapie: 

Comparer la survie sans récidive (c’est-à-dire le 
taux de traitement de troisième ligne 
(hormonothérapie)) chez les patients traités par HIFU 
et chez les patients traités par prostatectomie totale. 
 
 

Patient atteint d’un 
adénocarcinome de la 

prostate 

Résultats du bilan satisfont aux critères = 
          Notice d’information au patient 

1ère intention 
3800 patients 

Rattrapage 
1300 patients 

"#$! "#$!

PT 
(1900 patients) 

Espérance de vie 
+10 ans 

HIFU 
(1900 

patients) 
Age patient 
70 ans et + 

Visite d’inclusion V1 
-Consentement daté et signé 
-RedCap : inclusion 
-Recueil données patient 
-Auto-questionnaires 

Séance thérapeutique V2 

Suivi V3 à V8 
2nde session HIFU à 6 mois après RCP si récidive  

 

PT 
(650 patients) 

HIFU 
(650 patients) 

For fait  innovation
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Glossaire
ANSM : Agence Nationale du Médicament et des produits de santé
ATIH : Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation
CCTIRS : Comité Consultatif sur le Traitement de l'Information en matière de Recherche dans le domaine de la Santé
CEPP : commission d’évaluation des produits et prestations
CNEDiTMS : Commission Nationale d’Evaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé  
CNIL : Commission nationale de l'informatique et des libertés
CPP : Comité de Protection des Personnes
DGOS : Direction Générale de l’Offre de soins
DGS : Direction Générale de la Santé
DSS : Direction de la Sécurité Sociale
HAS : Haute Autorité de Santé
HPST : Hôpital, Patients, Santé et Territoires
INCa : Institut National du Cancer
LFSS : Loi de Financement de la Sécurité Sociale
UNCAM : Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie
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Séance thérapeutique V2 
Après avis de la RCP : 

Traitement          ou      Prostatectomie       
     HIFU                          Totale 
 

VISITE  de suivi de V3 à V8 
 

Suivi carcinologique 
1-Dosage PSA à 6 semaines, 3,6 et 12 mois après 
traitement puis dosage semestriel la 2nde année puis 1/an. 
2-à 6 mois : si 1 récidive est démontrée, une 2nd session 
HIFU sera réalisée après avis de la RCP. 
3-Suivi des traitements additionnels 
4 -Métastases 
5-Décès spécifique 
 

Suivi fonctionnel 
1- 6 Questionnaires fonctionnels et qualité de vie (à 6 et 12 
mois après le tt puis tous les ans). 
2- EIG 
 Inclusion définitive dans l’étude après : 

1- Avis de la RCP : HIFU ou PT 
2-Vérification des critères d’inclusion et de non-inclusion. 

3-Signature du consentement éclairé. 
 

Critères de non-inclusion pour tous les patients 
Participent à une autre étude dans les 3 mois précédant leur inclusion. 
Participent simultanément à une autre étude. 

 
Critères d’inclusion généraux pour tous les patients 

Le patient doit avoir donné son consentement libre et éclairé et signé le 
consentement 
Le patient doit être affilié ou bénéficiaire à un régime d’assurance maladie 
Le patient est âgé d’au moins 18 ans. 

 

Critères d’inclusion 1ère intention 
Le patient est atteint d’un adénocarcinome de la prostate : 

Avec au moins 12 prélèvements 
Avec au maximum 4 sextants envahis sur 6 
Avec un score de Gleason ! 7 limité à la forme [3+4] 
Avec un PSA < 15ng/ml 
Localisé T1 T2 NxM0 
Classé à risque faible ou intermédiaire 
Ayant eu une IRM pelvienne en cas de risque intermédiaire 
Ayant eu une scintigraphie osseuse si PSA>10ng/ml 
 
Critères d’inclusion pour le bras HIFU: 
Le patient doit être âgé de plus de 70 ans 
Critères d’inclusion pour le bras prostatectomie totale: 
Le patient doit avoir une espérance de vie de plus de 10 ans 
Le patient doit avoir un état de santé permettant une anesthésie 
générale 

 

Critères d’inclusion en rattrapage 
Le patient est atteint d’un adénocarcinome de la prostate : 

Localisé T1 T2 NxM0 
Traité par radiothérapie externe 
En récidive biologique (nadir+2ng/ml) 
En récidive locale prouvée histologiquement 
Avec un délai > 2 ans après la fin de la radiothérapie 
Sans extension locorégionale vérifiée par une IRM pelvienne 
Sans extension à distance vérifiée par scintigraphie osseuse 
(complémentée par une IRM axiale en cas d’anomalie à la scintigraphie 
osseuse) 
 
Critères d’inclusion pour le bras prostatectomie totale: 
Le patient doit avoir une espérance de vie de plus de 10 ans 
 

VISITE  d’inclusion V1 
 
1-rappeler les objectifs de l’étude (lettre d’information) 
2-valider les critères d’inclusion et de non-inclusion 
3-recueillir le consentement éclairé 
4- se connecter à RedCap afin d’attribuer un  N°d'inclusion 
dans l’étude 
5- recueillir les données cliniques du patient : données 
démographiques, les traitements  concomitants 
6-relèver les données relatives au cancer de la prostate: date 
de diagnostic, traitements mis en place, les résultats de la 
biopsie, le stade TNM," 
7- remettre au patient les 6 auto-questionnaires suivants:  
 EQ-5D-3L, IPPS, PR25, ICS, Score IIEF5, EORTC QLQ-C30 
et USP (optionnel) 
8-programmer la date de la séance thérapeutique V2 (HIFU ou 
prostatectomie) 

 

EN AMONT de la Visite d’inclusion 
 
Bilan complet pour la prise en charge de sa pathologie incluant: 
-un examen physique 
-un toucher rectal 
-une échographie prostatique (mesure du volume et des dimensions 
prostatiques 
-une biologie sanguine: dosage du PSA 
-une série de biopsies avec au moins 12 prélèvements 
-une IRM pelvienne pour tous les patients à risque intermédiaire (10 
ng/ml < PSA < 20 ng/ml ou score de Gleason = 7 ou stade T2b) 
-une scintigraphie osseuse pour les patients avec un PSA > 10 ng/ml 
 
Chez tous les patients en récidive après radiothérapie, l’absence 
d’extension locorégionale est vérifiée par une IRM pelvienne et l’absence 
d’extension  à distance est vérifiée par scintigraphie osseuse (complétée 
par une IRM axiale en cas d’anomalie à la scintigraphie osseuse).  
L’absence de métastases à distance aura été recherchée en première 
intention chez tous les patients à risque intermédiaire (PSA > 10 ng/mL 
ou score de Gleason 7 (3+4) et chez tous les patients en récidive post 
radiothérapie. 

 
 

Critères d’inclusion 
 

Critères de non-inclusion 
 

Déroulement de l’étude 
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ICFuro

ICFuro : une opportunité pour tous les 
urologues et pour les patients, un challenge
pour l'Association Française d'Urologie

Engagé dans les
actions phares du
plan cancer, l'Ins-

titut National du Cancer
(INCa), sous l'égide de
sa présidente, Madame
Agnès Buzyn, se mobi-
lise pour dynamiser la
recherche clinique en
France.

C'est dans cette op-
tique que les premiers intergroupes coo-
pérateurs en recherche ont été lancés, 
labellisant après appel à candidature 
11 intergroupes entre 2012 et 2014.

L'objectif de ces structures transversales
est de soutenir les équipes de recherche
et d’accélérer le transfert des résultats des
essais cliniques sur la prise en charge des
malades.

L'urologie, par le biais du groupe AFU/
GETUG, et de son comité de cancérologie,
n'est pas en retard dans cette dynamique,
mais l'explosion des innovations théra-
peutiques, et la part grandissante des pa-
tients et associations de patients dans la
prise en charge, ont été le moteur de la
création de ce consortium et de notre ré-
ponse à un nouvel appel à candidature de
l'INCa de 2014 intitulé “Labellisation d’in-
tergroupes coopérateurs français de di-
mension internationale dans le domaine
du cancer”.

Fin juin 2015, je recevais une lettre de Mme

le Pr Agnès Buzyn m'indiquant que le co-
mité consultatif d'experts internationaux
évaluant notre dossier avait estimé qu'il
"répondait aux objectifs généraux et ac-
tions définis dans l'appel à candidature

ce qui justifiait la décision d'une labellisa-
tion de l'intergroupe ICFUro" dont le re-
présentant légal est l'Association Française
d'Urologie. Quelques semaines plus tard,
l'AFU signait une convention avec l'INCa
pour 2 ans afin de réaliser le projet détaillé
dans l'appel d'offres. Une nouvelle struc-
ture de recherche était née.

Les partenaires de l’ICFuro

Cet intergroupe a été construit par un di-
rectoire et 3 personnes que je tiens à re-
mercier chaleureusement : Olivier Cussenot,
coordonnateur de l'Intergroupe vis-à-vis
de l’INCa et directeur scientifique du 
CeRePP (Centre de Recherche sur les Pa-
thologies Prostatiques et Urologiques),
Stéphane Culine président du GETUG, et
Xavier Rébillard, secrétaire général adjoint
de l'Association Française d'Urologie.

Deux projets avaient été préparés en pre-
mière intention (GETUG-Unicancer d’une
part et AFU-CeRePP de l’autre) qui ont été
regroupés par leurs auteurs pour plus de
cohérence. Le projet final valorise les ac-
tions d’envergure déjà reconnues et sou-
haite promouvoir toutes les facettes de la
recherche en onco-urologie. Il compte
faire émerger des protocoles de recherche
interdisciplinaires d’envergure grâce à la di-
versité de ses membres puisqu’il associe
tous les acteurs contribuant à la recherche
clinique sur les cancers urologiques, fon-
damentale et translationnelle en France et
dans les pays francophones. 

Les partenaires de l’intergroupe ont man-
daté l’AFU comme structure porteuse de
la candidature ICFuro et pour agir en tant
que mandataire de l’Intergroupe.

ICFuro réunit au sein de ce consortium 11
autres structures qui bénéficient du label
de l'Institut National du Cancer : la société
française de radiothérapie oncologique
(SFRO), Unicancer, la société française de
pathologie (SFP), la société française de
radiologie (SFR), la société d'Imagerie gé-
nito-urinaire (SIGU), la société française de
gériatrie et de gérontologie (SFGG), la so-
ciété française de pharmacie clinique
(SFPC), la société française de biologie cli-
nique (SFBC), la société française de mé-
decine nucléaire (SFMN), France Cancer
Incidence Mortalité (FRANCIM), l'associa-
tion de recherche pour les tumeurs de la
prostate (ARTP), l'association pour la re-
cherche sur les tumeurs du rein (ARTuR).

Parallèlement, 11 autres associations fran-
cophones sont partenaires du projet. Sou-
lignons la présence des associations de
patients, et de nos collègues des sociétés
francophones (urologues du Québec, uro-
logues suisses, de Belgique, du pourtour
méditerranéen et d’Afrique...).

Tous les partenaires de l’ICFuro, sociétés
savantes, associations, groupes coopéra-
teurs sont indépendants et appartiennent
à des structures à but non lucratif. Certains
possèdent déjà une structure opération-
nelle de recherche et ont développé une
expertise reconnue dans les domaines de
recherche en onco-urologie permettant
de nombreuses publications et une pré-
sence soutenue dans les congrès inter-
nationaux. Ils ont accordé leur confiance
au directoire pour réussir et collaborer
dans les projets de recherche transver-
saux et fédérateurs de grande envergure
que nous souhaitons voir se développer
en onco-urologie. 

Jean-Luc
DESCOTES
Président de
l’AFU
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Aujourd'hui, la structuration de cet inter-
groupe est en cours, et nous vous sollici-
terons individuellement ou par le biais de
questionnaires pour savoir si vous sou-
haitez vous investir dans des domaines de
recherche particuliers.

Les objectifs de l’ICFuro

ICFuro a été construit car nous pensons
qu'il existe une interaction insuffisante en-
tre les unités de recherche clinique et fon-
damentale, les industriels et les cliniciens.
Les activités de recherche restent segmen-
tées ce qui peut se traduire par un 
retard dans le transfert des innovations thé-
rapeutiques. Par ailleurs, je suis personnel-
lement convaincu qu'une stratégie de re-
cherche interdisciplinaire cohérente est
indispensable pour exploiter et dynamiser
les synergies entre cliniciens et chercheurs.

Le rapprochement des équipes est indis-
pensable car, demain, le mot recherche
sera synonyme de biologie moléculaire
et de génétique. L'accès pour tous aux tu-
morothèques et sérothèques, le regrou-
pement des équipes cliniques pour facili-
ter les inclusions dans les essais,
l'implication des chirurgiens dans l'éva-
luation des innovations technologiques,
l'arrivée des traitements personnalisés, la
place de plus en plus importante des pa-
tients dans leurs choix thérapeutiques vont
modifier le paysage que nous connais-
sons et, confrontés à des choix thérapeu-
tiques multiples, une expertise transversale
et un partage des compétences sera par-
ticulièrement souhaitable dans le domaine
de la recherche.

ICFuro a la volonté de répondre à ces en-
jeux en coordonnant la recherche dans
quatre axes stratégiques :
• l'épidémiologie, la génomique, le dépis-
tage et la prévention ;

• l'innovation technique et du dispositif
ainsi que les nouvelles technologies dans
des domaines aussi variés que la chirur-
gie, la radiothérapie, l'imagerie... ;

• la recherche sur les médicaments et les
séquences thérapeutiques ;

• la recherche dans le domaine des
sciences humaines et sociales de la 
qualité de vie avant pendant et après le
cancer.

L'INCa, dans sa lettre de mission, nous de-
mande par ailleurs de poursuivre les ef-
forts de recherche clinique et translation-
nelle avec le meilleur standard de qualité
afin d'accélérer les projets à grande échelle
en nous impliquant dans les projets euro-
péens, de répondre aux saisines dans le
domaine de la recherche clinique, de jouer
le rôle de référence sur les sujets où l'ins-
titut est sollicité par les pouvoirs publics,
d'expertiser les projets de recherche suivis
par l'institut, et de participer aux efforts de
restructuration de la recherche dévelop-
pée par INCa.

Afin de réussir ces objectifs ambitieux, des
réunions d'organisation et de gouvernance
ont déjà commencé. C'est à ce titre que
nous avons embauché pour l'intergroupe
Mme Diana Kassab-Chahmi, biologiste, 
ancienne des SOR, qui vient de passer 
6 années à l'INCa comme chargée de
projets en méthodologie. Nous comptons
sur son expérience professionnelle pour
nous aider dans la structuration de cet in-
tergroupe.

Prochainement, nous vous solliciterons
pour participer au niveau des différents
axes de recherche décrit ci-dessus afin

d'identifier des coordonnateurs potentiels,
les forces et faiblesses et les besoins de
vos structures de soin.

ICFuro : quelle valeur ajoutée ?

La labellisation de l’ICFuro au vu de ses
objectifs, doit permettre aux membres du
consortium de renforcer la mise en place
et les inclusions dans les essais cliniques
et développer les activités de recherche. 

J'espère que vous avez perçu, à la lecture
de ces quelques lignes, l'énergie mise
dans ce dossier par le bureau et le conseil
d'administration de l'AFU.

L'enjeu de cet intergroupe pour l'AFU en
termes de coordination de la recherche en
onco-urologie et d'accélération du transfert
des technologies est fondamental. Une
implication plus forte de tous les uro-
logues dans les différentes facettes de la
recherche et dans l'évaluation rigoureuse
des traitements proposés est indispensa-
ble pour notre crédibilité. Nous devons
donc nous organiser pour répondre aux
objectifs des Plans Cancer, pour garder
une position centrale en recherche sur le
plan européen et international et amélio-
rer la lisibilité de la recherche en urologie
au niveau des tutelles et du grand public. 

Cet investissement aura des retombées
pour les urologues, l'AFU et tous les pro-
fessionnels quels que soient leurs modes
d’exercice, et les associations impliquées
dans la prise en charge des patients at-
teints de cancer : accès facilité à des pro-
jets ciblés, à des nouvelles molécules ou
innovations technologiques, ouverture et
partage de base de données cliniques ou
biologiques, gain d'attractivité de l’onco-
urologie pour les internes et étudiants...

Oui, ICFuro sera, je l'espère, une aide pré-
cieuse dans ce nouveau challenge que
l'AFU souhaite relever avec ses parte-
naires. 

Jean-Luc DESCOTES
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Histoi re

Histoire de la maladie de Lapeyronie

La maladie de La-
peyronie ou “Indu-
ratio penis plastica”

est une maladie bé-
nigne, d’étiologie en-
core mal élucidée, qui
se caractérise par le 
développement de
plaques fibreuses sur
l’albuginée des corps
caverneux, pouvant en-
trainer une déformation
de la verge (dorsale le
plus souvent, parfois la-

térale, ventrale ou étranglement), une dou-
leur et une dysfonction érectile globale ou
distale ; elle peut donc entrainer des trou-
bles sexuels importants avec une réper-
cussion psychologique et relationnelle
pouvant être majeure. 

Des historiens de la Médecine, particuliè-
rement ceux qui s’intéressent à l’urologie,
l’andrologie et la sexologie, affirment que
de nombreux médecins, chirurgiens, ana-
tomistes et pathologistes ont décrit la 
maladie dite de Lapeyronie (Peyronie’s
Disease pour les Anglo-Saxons) de nom-
breux siècles avant le bien nommé Fran-
çois Gigot de La Peyronie (1648-1747)
(1).
De façon très ancienne, certains écrits et
sculptures, notamment dans la Grèce an-
tique et de l’époque Minoéene, rapportent
des cas de déformations de la verge qu’ils
attribuent à des condylomes. Theodoricus

Borgognoni (1205–1298), au treizième
siècle, décrit un traitement chirurgical avec
extraction de la zone fibreuse et cautéri-
sation de la plaie, compte-tenu de l’ineffi-
cacité des traitements médicaux. Guiliel-
mus de Saliceto (1210–1276), contem-
porain de Borgognoni, décrit les corps ca-
verneux en comparant leur composition à
une “substance spongieuse” par leur
consistance comme Aristote, et des gan-
glions ou “petits glands” pouvant entrainer
une déformation, sans traitement médical
ou chirurgical possible. Gabriele Falloppio
(ou Falloppia) (1523–1562) et Andreas
Vesalius (1514–1564) au seizième siècle

(Livre V, Chapitre XIIII, p. 528, l. 30 ff.) ont
échangé sur les “distorsions” de la verge,
sans que le texte évoque à coup sûr une
maladie de Lapeyronie. Giulio Cesare
Aranzi (1530–1589), décrit lui aussi la
courbure empêchant le sperme d’aller
droit dans l’utérus, avec les deux ligaments
de la verge qui se tendent anormalement,
sans cause connue, et décrit différentes
décoctions notamment de grenade et
l’abstinence sexuelle comme traitement.
Claas Pieterzoon Tulp (Nicholaus Tulpius)
(1593–1674), et Anton Frederik Ruysch
(1638–1731) au dix-septième siècle ont
effectué une gravure sur cuivre décrivant
le handicap sexuel. 

Néanmoins, toutes ses descriptions sont
souvent imprécises sur le plan étiologique,
anatomique, fonctionnel et font souvent
référence à l’urètre, à des “ligaments”, aux
vaisseaux de la verge, à des lésions cuta-
nées ou du tissu conjonctif et ne décrivent
pas aussi bien la symptomatologie que...
François Gigot de Lapeyronie dans “Mé-
moire sur quelques obstacles qui s’oppo-
sent à l’éjaculation naturelle de la se-
mence” publié dans Mémoires de
l’Académie Royale de Chirurgie (1743,
pp. 425–39) (2). La description clinique
avec les facteurs étiologiques potentiels
“cette maladie qui n’est point rare parmi
les hommes d’un âge avancé, surtout
parmi ceux qui se sont trop abandonnés
à la vivacité de leur tempérament, est
aussi quelquefois la suite de la maladie
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vénérienne (…)”, la symptomatologie 
clinique “Nous devons remarquer seule-
ment que ces organes singuliers sont su-
jets à des tumeurs dures qui ressemblent
à des espèces de nœuds ou de gan-
glions, qui s’étendent quelquefois en
forme de chapelets d’un bout jusqu’à
l’autre de ses deux corps. Lorsque cela ar-
rive, la verge n’est point droite dans l’érec-
tion, elle est au contraire pleine de bosses
qui la courbent et la défigurent (…). Si
l’une des tumeurs dures du corps caver-
neux est située vers le milieu du corps ca-
verneux droit, la verge, au lieu de se dur-
cir en ligne droite, décrira un arc dont la
courbure sera du côté droit (…).” et les
options thérapeutiques “Si ce que j’ai déjà
observé dans trois occasions se trouve
confirmé par les suites d’observations, j’ai
lieu de croire que les eaux de Barèges
sont peut-être le véritable traitement spé-
cifique de ces duretés (…). Ces duretés ne
sont ni douloureuses, ni dangereuses ;
mais, comme nous l’avons dit, elles gê-
nent l’érection, empêchent l’éjaculation
et sont par là des causes de stérilité” et le
traitement potentiel d’une Syphilis avec
son traitement “préparations mercurielles
et l’iodure de Potassium…” font de la per-
tinence de l’observation clinique la meil-
leure dissertation sur cette maladie et ex-
pliquent le nom laissé à celle-ci, d’autant
que le lieu de l’Académie Royale de Chi-
rurgie juste créée a dû amplifier l’impact
de la présentation. 

Sa trajectoire personnelle est remarquable,
avec un père chirurgien-barbier à Mont-
pellier ce qui lui permettra d’être maître-
chirurgien à dix-sept ans ; il poursuit une
formation complémentaire à Paris, devient
chirurgien-major à vingt-quatre ans, puis
chirurgien-adjoint de Mareschal à la cour
de France avec Louis XIV, puis chirurgien
en chef du royaume et du roi Louis XV.
Opérateur réputé, demandé dans toutes
les cours d’Europe, notamment pour le
traitement des fistules, il crée à la fin de sa
vie l’Académie Royale de Chirurgie, passe
son doctorat en médecine et impose que

tout chirurgien soit médecin. Lorsqu’il dé-
crit la maladie qui portera son nom, il est
à la fin de sa vie et laissera une œuvre chi-
rurgicale énorme. Les anglo-saxons ou-
blieront le “La” dans son nom, pour “Pey-
ronie’s disease”, alors que la statue devant
la faculté historique de Montpellier attes-
tent de l’orthographe exacte de son nom
avec Lapeyronie en un seul mot ! Par la
suite Van Buren décrivit lui aussi la mala-
die aux Etats-Unis (3), mais la description
princeps restera attribuée à François Gigot
de Lapeyronie. 

Vraie épine de l’urologue, toujours d’étio-
logie imprécise et de traitement difficile, de
nombreux traitements ont été décrits,
mais avec une efficacité limitée voire nulle,
et avec un traitement chirurgical qui re-
présente toujours un challenge pour l’uro-
logue. Néanmoins, récemment, des op-
tions de traitement local, mécanique et
pharmacologique avec le premier traite-
ment ayant obtenu l’AMM aux Etats-Unis
en 2013 et en Europe en 2015, le XIAPEX,
permettent d’envisager désormais une
stratégie différente et spécialisée. 

La maladie de Lapeyronie reste toujours
en 2015 un challenge thérapeutique pour
l’urologue, qui a cependant plus d’outils
thérapeutiques pour aider le patient at-
teint, souvent très perturbé sur le plan
psychologique compte-tenu du handicap
érectile et sexuel avec diminution de
l’image de soi.

Antoine FAIX

1. Sergio Musitelli, Maurizio Bossi, Hus-
sein Jallous. A Brief Historical Survey of
“Peyronie’s Disease”. J Sex Med 2008;
5:1737–1746

2. La Peyronie F. Mémoires de l’Académie
Royale de Chirurgie. 1743, pp. 425–39.

3. Van Buren WH, Keyes EL. On a novel
disease of the penis with cases and re-
marks. NY Med J. 1874; 19:390-394.

Dessin de patient atteint

Statue devant la faculté de Médecine
de Montpellier
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Fiches “suites d’ intervention” 

Les fiches “Suites d’intervention”
désormais disponibles sur Urofrance

A près les fiches 
“Interventions”
déjà largement

utilisés par bon nom-
bre d’urologues travail-
lant en secteur public
ou privé, voici venues
les fiches “Suites d’in-
tervention” qui pour-
ront également être re-

mises au patient lors de sa sortie
d’hospitalisation, en complément de l’in-
formation orale prodiguée. L’objectif est
de pouvoir synthétiser sur une fiche les

points importants et les principales ques-
tions auxquelles le patient est confronté
lorsqu’il quitte le service. Depuis la cancé-
rologie jusqu’à la chirurgie fonctionnelle,
en passant par les nouvelles techniques
telles que l’Ablatherm, la majorité des in-
terventions d’urologie sont listées. Sont
précisés notamment les symptômes mi-
neurs qui ne doivent pas inquiéter et les
signes cliniques qui au contraire doivent
conduire à appeler ou à consulter rapide-
ment. Sont également listées les ques-
tions pratiques auxquelles le chirurgien ne
pense pas toujours : “Quand puis-je pren-

dre un bain ?”, “Quand puis-je reprendre
mon activité sportive ?”, etc. Ces fiches
viennent élargir l’arsenal de l’urologue afin
d’optimiser la prise en charge post-opéra-
toire et ainsi répondre au mieux aux at-
tentes de nos patients. Elles ne dispensent
bien sûr pas d’une information orale la
plus complète possible, mais elles l’ac-
compagnent, en joignant les écrits à la pa-
role. Un outil supplémentaire désormais
disponible et accessible à tous sur le site
Urofrance.

Géraldine PIGNOT
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Le Comité de neuro-urologie de l’AFU :
la croissance est là

E ntre 2011 et
2014, le nombre
de membres du

Comité de neuro-uro-
logie de l’Association
Française d’Urologie a
doublé passant de 7 à
15 membres. Cette
augmentation s’est faite
au profit de jeunes uro-
logues, chefs de cli-
nique ou récemment
installés, montrant l’in-
térêt croissant de ces
derniers pour l’urologie
fonctionnelle et la
neuro-urologie en parti-
culier. De même, l’ou-
verture vers les autres
disciplines impliquées
s’est poursuivie avec
l’intégration de deux
médecins de médecine
physique et réadapta-

tion de plus.
Riches de cette croissance et de ce rajeu-
nissement, de nombreux projets sont nés
et sont soit déjà mis en œuvre ou vont
l’être dans les prochains mois.

Des études

Ainsi, des études telles que Entérotox
(évaluation des résultats des injections 
intra-détrusoriennes de toxine botulique
en complément d’une entérocystoplastie
d’agrandissement) et l’étude rétrospec-
tive sur grossesse et neuromodulation
pour lesquelles l’ensemble des urologues
impliqués ont été sollicités, sont désor-
mais terminées et les articles correspon-
dants en cours de rédaction.
Une étude est actuellement en cours por-

tant sur l’évaluation du traitement par sti-
mulation du nerf tibial par TENS des trou-
bles vésico-sphinctériens secondaires à
un syndrome parkinsonien (Uroparktens).
Cette étude multicentrique, coordonnée
par le CHU de Toulouse dans laquelle
tous les centres représentés au sein du co-
mité sont investigateurs, a reçu un finan-
cement au titre des projets hospitaliers de
recherche clinique.
Une autre étude est également en cours
évaluant le “switch” en cas d’échec d’une
première injection intradétrusorienne de
toxine botulique Botox® au profit du Dys-
port® (étude SWIBOY) dont le coordon-
nateur est Gilles Karsenty.

Des articles

Un article sur l’évaluation du patient neu-
rologique avant dérivation urinaire conti-
nente va prochainement paraître dans Pro-
grès en Urologie FMC et un article sur
vessie et diabète faisant suite au dernier
forum est en cours de soumission.

Des recommandations

Des recommandations portant sur le ca-
thétérisme intermittent sont actuellement
en cours d’élaboration. Elles sont à l’initia-
tive du comité de neuro-urologie de l’As-
sociation Française d’Urologie et réalisées
en collaboration avec le Groupe d’études
de neuro-urologie de langue française
(GENULF), de la SIFUD-PP et de la SOF-
MER. Cette élaboration est déjà bien lan-
cée et devrait être finalisée courant 2016.
Parallèlement, des recommandations sur
la fertilité du blessé médullaire en colla-
boration avec le comité d’andrologie et le
GENULF sont en cours et coordonnées
par Gilles Karsenty.
Deux autres projets de recommandation

sont à l’étude à savoir l’élaboration de re-
commandations sur infections urinaires et
scléroses en plaques conjointement avec
le GENULF et la Société Française de Neu-
rologie et de recommandations sur anti-
bioprophylaxie et injections intradétruso-
riennes de toxine botulique en
collaboration avec le CIAFU.

Des outils

De nouvelles fiches d’informations pour
les médecins généralistes concernant les
infections urinaires et le cathétérisme in-
termittent sont en cours de validation. Les
fiches d’informations patients sur la toxine
botulique et la neuromodulation ont été
mises à jour et une fiche sur la dérivation
urinaire continente a été récemment mise
en ligne. Enfin, une checklist avant injec-
tions intradétrusoriennes de toxine botu-
lique va bientôt être mise à disposition.

Comme nous pouvons le constater, le co-
mité de neuro-urologie de l’Association
Française d’Urologie est bouillonnant de
projets grâce à l’investissement de l’en-
semble de ses membres urologues, mé-
decins de médecine physique et réadap-
tation et neurologue.

De même, le comité de neuro-urologie
collabore avec l’ensemble des groupes
ou sociétés savantes s’intéressant aux
troubles vésico-sphinctériens du patient
neurologique à savoir la SIFUD-PP, la So-
ciété Française de Neurologie, le groupe
d’Etude de Neurologie de Langue Fran-
çaise et la SOFMER.

Xavier GAMÉ
Interview réalisée par 
François AUDENET

Xavier GAMÉ
Responsable
du Comité de
neuro-urologie
de l’AFU

Interview 
réalisée par 
François
AUDENET
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Le Comité des troubles 
mictionnels de l’homme

Quelle est vo-
tre position
par rapport

à l’inégalité d’accès
aux lasers (Green-
light, Holep) dont
certains hôpitaux ne
peuvent disposer ? 

Il s’agit d’une inégalité
toute relative compara-
tivement au problème
posé par le robot chi-
rurgical. La plupart des
urologues peuvent

avoir accès à la technologie laser, au be-
soin sous forme de location intermittente.
Rappelons néanmoins qu’une résection
transurétrale bien faite est une excellente
technique pour la plupart de nos pa-
tients. En revanche, certains patients à
haut risque hémorragique doivent être
préférentiellement opérés par laser, ce
qui peut justifier de les adresser dans
des centres référents. Etant donné les
durées moyennes de séjour pour ce type
de patients, y compris ceux opérés au la-
ser, il n’y a vraisemblablement aucun pré-
judice économique à adresser un patient
dans un autre centre.

Doit-on prévoir un changement de
stratégie de prise en charge de l’HBP
avec l’apparition de nouvelles tech-
nologies de moins en moins invasives
(Urolift, toxine botulique,…) ?

À ce jour, aucune technique dite “peu in-
vasive” n’a tenu ses promesses. Le trai-
tement par micro-ondes ne s’est pas dé-
veloppé en France, la radiofréquence est
en voie de disparition, les injections
d’éthanol et de toxine botulinique n’ont
pas passé le cap des études cliniques.
L’embolisation des artères prostatiques
est en cours d’évaluation, les urologues
devant être attentifs à ne pas voir cette
technique se développer de façon anar-
chique par les radiologues. Une stricte
évaluation à long terme doit être réalisée.

Quels sont les principaux objectifs du
CTMH dans les 2 ans à venir ?

Répondre à nos deux missions, recom-
mander et évaluer. Ecrire des recom-
mandations de bonne pratique pour la
prise en charge des symptômes urinaires
de l’homme, et plus précisément de la
nycturie d’une part, et des patients à
opérer traités par anti-thrombotiques.

Evaluer les techniques novatrices, en par-
ticulier les techniques d’embolisation des
artères prostatiques, le système urolift®,
et les bandelettes sous-urétrale de trai-
tement de l’incontinence masculine.

Si vous deviez profiter de cette inter-
view dans Urojonction pour passer
un message à la communauté urolo-
gique, quel serait-il ?

Le CTMH est là pour servir notre asso-
ciation. A cet égard, chacun des mem-
bres de l’association est libre de nous
contacter pour proposer des idées de re-
cherche ou demander des mises au
point sur telle ou telle problématique.
Fort de nombreux membres dyna-
miques, notre comité fera en sorte de
satisfaire toutes les demandes.

Aurélien DESCAZEAUD
Interview réalisée par 
Géraldine PIGNOT

La prise en charge des troubles mictionnels de l’homme
est un enjeu majeur de notre spécialité et demeure une
problématique inépuisable au sein des consultations.
L’évolution rapide des technologies impose une remise
en question permanente de nos pratiques soulignant 
le rôle majeur du CTMH. Interview du Pr Aurélien 
DESCAZEAUD, urologue au CHU de Limoges et res-
ponsable de ce comité jeune et dynamique.

Géraldine 
PIGNOT

Aurélien
DESCAZEAUD
Responsable
du Comité des
troubles 
mictionnels 
de l’homme



Partenaire 
de L’AFU

GSK est engagé en urologie depuis de nom-
breuses années dans le traitement de
l’Hypertrophie Bénigne de la Prostate

(HBP). En 2015, GSK comprend dans son portefeuille de pro-
duits :
- Avodart® (capsule molle de dutastéride 0,5 mg) ;
- Combodart® (gélule contenant 0,5 mg de dutastéride et 
0,4 mg de tamsulosine).

GSK fait évoluer, depuis plus de 10 ans, ses modalités
d’interaction avec les professionnels de santé afin de
renforcer la confiance de ses partenaires externes et d’élimi-
ner tout risque de perception de conflit d’intérêt. Pour que nos
relations avec les professionnels de santé reposent sur un ca-
dre clair et transparent, GSK arrête tout paiement direct lié à
des interventions relatives à ses médicaments et vaccins
dans des réunions à visée commerciale et tout financement
direct des participations aux congrès médicaux. De plus, un
nouveau système de rémunération des délégués médicaux
a été mis en place au niveau mondial. Désormais, seules
leurs connaissances techniques et la qualité du service ap-
porté aux professionnels de santé seront évaluées afin de
s’assurer que la visite médicale continue d’être reconnue
comme un vecteur privilégié d’une information scientifique
rigoureuse et objective, contribuant à l’amélioration de la prise
en charge des patients.

GSK, une politique active de partenariats. GSK souhaite
s’appuyer sur la recherche académique et sur celle d’autres
laboratoires extérieurs à tous les stades du développement
des médicaments. L’entreprise a ainsi adopté une stratégie
d’innovation ouverte, développant les collaborations entre
des expertises complexes et multiples, dans l’objectif de faire
progresser la recherche. Depuis 3 ans, GSK a collaboré
avec plus de 300 institutions à travers le monde. En France,
GSK a multiplié par 3 ses investissements en faveur des par-
tenariats publics-privés, a noué plus d’une trentaine de par-
tenariats de recherche et a développé de nombreuses col-
laborations, notamment avec l’Institut du Cerveau et de la
Moëlle épinière (ICM), l’INCa, l’Oncopôle de Toulouse et l’In-
serm Transfert Initiative. GSK soutient également des projets
européens comme l’IMI (Innovative Medecine Initiative) et
contribue de façon majeure au Fonds Innobio.

FR/URO/0021/15 – Septembre 2015 – © Laboratoire
GlaxoSmithKline.
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Hommage à 
Jean-Marc BOUCHIÉ

C hers Amis, je tiens à porter à
votre connaissance la dispari-
tion prématurée du Dr Jean-

Marc Bouchié, membre de l’AFU,
urologue à la Polyclinique Sainte-Mar-
guerite à Auxerre ; il est décédé le 
2 aout 2015 des suites d’une longue
maladie d’évolution fulgurante.

J’ai perdu personnellement un ami
et un beau-frère avec qui j’ai par-
tagé, il y a bien longtemps, le long
cursus des études médicales à la Faculté Broussais Hôtel Dieu
dans les années 70. Nous avons préparé l’Internat ensemble et
le travail réalisé en sous-colle a forgé à jamais notre amitié ; en
1973 nous avons été tous deux nommés à Orléans ou Jean-
Marc a fait la connaissance de ma soeur Catherine qui est rapi-
dement devenue son épouse. De cette union sont nés 4 enfants,
puis aujourd’hui 7 petits enfants. 

À Orléans nous avons commencé notre vie professionnelle et
connu l’ambiance chaleureuse et haute en couleurs de la salle
de garde.

Appelés sous les drapeaux dans le service de santé des Armées,
Jean-Marc a été parachutiste tandis que j’étais marin. Jean-Marc
a poursuivi à Orléans quand j’ai regagné l’AP à Paris.

Il s’est intelligemment qualifié en Urologie et s’est installé à la
Polyclinique Sainte-Marguerite à Auxerre, préfecture de l’Yonne
où il a mené une carrière professionnelle exemplaire, travaillant
en excellente collaboration avec Richard Fourcade. Il a été 7 ans
Vice-Président du Conseil de l’Ordre du département.

Fils unique, de parents enseignants, Jean-Marc avait une passion :
la lecture. 

Arts, littérature, tout l’intéressait, même la nature, comme en 
témoigne l’harmonie du jardin de leur belle maison près de la
cathédrale : variété des couleurs des fleurs, ordonnancement
des essences, rigueur d’entretien des plantes.

Par sa tolérance et son ouverture d’esprit, Jean-Marc s’est re-
marquablement intégré à sa belle-famille, nombreuse et d’opi-
nions diverses.

Avec la perte de Richard et de Jean-Marc, une page de l’urolo-
gie auxerroise se referme, il reste à leurs successeurs d’en
écrire une nouvelle.

Bien amicalement

Jean-Luc POUCH
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Première filiale européenne du secteur
pharmaceutique du groupe Johnson &
Johnson, Janssen France axe son dé-

veloppement dans des domaines théra-
peutiques hautement spécialisés répondant
à des enjeux majeurs de santé comme la
cancérologie. 

Pour ce faire, Janssen s’est engagé depuis de
nombreuses années dans une ambitieuse
politique de R&D. Ainsi, en cancérologie,
Janssen a réuni des équipes internationales,
académiques et industrielles, à travers un
programme de recherche sur les méca-
nismes fondamentaux de la cancérogenèse.

Plus spécifiquement, depuis septembre
2010, avec le développement et la mise à
disposition de l’acétate d’abiratérone (ZY-
TIGA), Janssen contribue aux avancées ré-
centes dans la prise en charge des patients
atteints de cancer de la prostate métasta-
tique résistant à la castration. 

Avec l’obtention, en décembre 2012, d’une
extension d’AMM pour une utilisation à un
stade plus précoce de la maladie, ZYTIGA ré-
pond à un besoin médical non couvert et re-
présente un nouvel espoir pour les patients
atteints d’un cancer avancé de la prostate
après échec de traitements par hormono-
thérapies et/ou chimiothérapies.

Affirmant sa volonté de s’engager à long
terme dans la prise en charge du cancer de
la prostate, pour en faire son domaine thé-
rapeutique prioritaire et répondre ainsi à des
besoins médicaux non couverts, Janssen
poursuit le développement clinique de ZY-
TIGA, de l’ARN509 en collaborant étroite-
ment avec la recherche académique et
toutes les parties prenantes de la santé, et
développe sa recherche précoce en immu-
nothérapie.

Janssen au cœur
de l’innovation

Partenaire
de L’AFU
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Éditorial

L a fin des vacances approche et nous espèrons qu'elles
ont été bonnes pour vous tous. La rentrée urologique
s'annonce déjà chargée et pleine de réjouissances avec

plusieurs formations proposées aux urologues en formation.
L'EUREP accueille les jeunes urologues européens à Prague
du 4 au 9 septembre et du côté de l'AFUF,  les Rencontres tant
attendues des jeunes urologues français auront lieu cette an-
née à Nantes du 30 octobre au 1er novembre.

D'autres formations seront également proposées en sep-
tembre comme les JAMS ou encore les FIIOU prostate mais
l'apothéose de cette rentrée sera, sans aucun doute, la Jour-
née de l'AFUF qui aura lieu comme chaque année le mercredi
du début du congrès de l'AFU, soit le 18 novembre 2015. Au
cours de cette journée, nous aurons à l'honneur nos collègues
urologues pédiatres qui partageront avec nous leur expertise
dans la prise en charge du syndrome de la jonction pyélo-uré-
térale chez l'adulte et chez l'enfant. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce numéro pour
une rentrée urologique musclée !

Le bureau de l’AFUF
Gaelle FIARD, Présidente
Charles DARIANE, Secrétaire
François-Xavier MADEC, Trésorier

Gaelle FIARD

Charles 
DARIANE

François-
Xavier MADEC

> Olympiades du pelvitrainer 
Mi-octobre 2015

> Rencontres de l’AFUF-Nantes, 
Inscriptions closes
30 octobre - 1er novembre 2015

> Congrès de l’AFU 
18-21 novembre 2015 
Avec Journée de l’AFUF 
Mercredi 18 novembre 2015

> Ecrit de l’EBU (Board Européen)
20 novembre 2015

> Séminaire d’installation 
Décembre 2015

> 2es Journées d'hormonothérapie
18-19 décembre 2015

> Deadline Graines et Sol 
christian.saussine@
chru-strasbourg.fr
20 décembre 2015 

Mémo-AFUF : 
événements à venir 



urojonction 15uro

8

Où en est-on de la réforme du 3e cycle ?

A près que son
abandon fut
évoqué en mars

2015 (l’espace de 24 h
en réaction aux mani-
festations contre la loi
Santé), le projet de ré-
forme du troisième cy-
cle a pris un nouveau
départ en cet été 2015
avec une série de ren-
contres entre les repré-
sentants des pouvoirs
publics et ceux du corps
médical et avec la no-
mination d’une nou-
velle commission. Exit
les anciens chargés de
mission François-René

Pruvot (PU-PH de Chirurgie Digestive à
Lille) et Francois Couraud (PU-PH de bio-
logie médicale à Paris VI) et leur GT3C
(Groupe de Travail sur la réforme du 3e Cy-
cle), place à la CNEMMOP (Commission
Nationale des Etudes de Maïeutique, Mé-
decine, Odontologie et Pharmacie) avec à
sa tête Benoit Schlemmer (PU-PH réani-
mation Paris VII). 

Pour autant on ne repart pas de zéro
puisque la nouvelle commission a pour
mission d’ “examiner prioritairement les
aspects techniques et réglementaires de la
réforme du troisième cycle des études de
médecine, dans les suites de la mission
confiée aux professeurs François Couraud
et François-René Pruvot”. Ces derniers ont
ainsi remis un nouveau rapport avant leur
départ (disponible en ligne à l’adresse :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/
Formation_continue/80/9/RAPPORT_
G3C2_080615v2_449809.pdf).

Au vu de ce rapport il est quasiment acté
que la formation d’urologie durera désor-
mais 6 ans et s’organisera en 3 phases :
phase socle (durée 1 an), phase d’appro-

fondissement (durée 3 ans) et phase de
mise en situation (durée 2 ans). Une éva-
luation aura lieu à la fin des deux pre-
mières phases et une validation à la fin de
la troisième. Cette troisième phase, dans
le cas de l’urologie sera l’occasion de réa-
liser des Formations Spécialisés Transver-
sales ou FST.

Les principales questions qui restent en
suspens à l’aube de cette nouvelle phase
de négociations sont :
• Quel statut pour l’interne en phase de
mise en situation ? Il aurait une activité et
des responsabilités de sénior mais en
n’étant qu’interne sur le papier. La Com-
mission Nationale des Jeunes Chirur-
giens dont fait partie l’AFUF milite fer-
mement pour la création d’un statut de
sénior à part entière pendant ces 2 der-
nières années afin d’éviter, notamment,
que la rémunération soit celle d’un in-
terne de fin de cursus.

• Quid du clinicat ? La rumeur voudrait
qu’il soit maintenu mais dans quelles
conditions ? En remplacement de la
phase de mise en situation ? A la suite de
celle-ci ?

• La question des FST. Les représentants de
l’urologie ont milité auprès des tutelles

pour l’accès à 4 FST durant les 2 ans de
mise en situation : cancérologie médi-
cale, médecine de la reproduction/an-
drologie, lithiase, périnéologie. Seules les
2 premières ont été retenues dans le der-
nier rapport Pruvot/Couraud. Le débat
devrait donc être réouvert et la vigilance
est de mise, notamment pour l’accès à la
FST de cancérologie médicale. 

• Les questions relatives à la formation théo-
rique et à ses modes d’évaluations (en-
seignement national unique, enseigne-
ment au sein des inter-régions, évaluation
via une plate-forme numérique,…).

En somme l’AFU et l’AFUF doivent rester
mobilisées et réactives au cours des mois
à venir afin de pouvoir faire entendre leurs
voix sur tous ces points.

Quand à la mise en application de cette
réforme, on parle encore de la rentrée uni-
versitaire 2016/2017, ce qui toutefois
semble peu probable en pratique, no-
tamment en raison des enjeux électoraux
de l’année 2017.

Benoit PEYRONNET, Thomas SEISEN,
représentants AFUF auprès du Collège
d’urologie 

Benoit 
PEYRONNET

Thomas 
SEISEN 
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Le remplacement en urologie : obligation
déontologique, fiscale et pratique !

L e remplacement
c'est enfin le début
de la fin ! Plus de

10 ans après le
concours, le but ultime
approche : être méde-
cin-chirurgien urologue
en pleine indépen-
dance !
L'internat ou l'assistanat
est presque fini ; en
remplaçant on com-
mence à voler de ses
propres ailes, à toucher
du bout des doigts une
liberté tant attendue.
Mais il ne faut pas ou-
blier que c'est une li-
berté encadrée par des
obligations réglemen-
taires.

1. Il faut avoir atteint un niveau suffisant
de compétence pour avoir l'aval de ses
pairs 
Le code de déontologie (que je vous in-
vite à lire !) rappelle qu'il faut avoir rempli
un certain nombre d'obligations de for-
mation à présenter au conseil de l'ordre
des médecins de votre département :
• obtenir une licence de remplacement
en ayant validé 7 semestres au moins
dont 3 spécifiques en chirurgie ;

• si vous êtes thésé avec le DES de chi-
rurgie générale vous n'avez plus besoin
de licence de remplacement pour rem-
placer un urologue inscrit comme chi-
rurgien général, par contre vous devez
demander une licence de remplacement
en urologie pour remplacer un urologue
inscrit en exercice d'urologie exclusif ;

• si vous êtes thésé avec le DES de chi-
rurgie validé et le DESC d'urologie validé
vous n'avez plus besoin de licence de
remplacement. 

La licence de remplacement est valable un
an. Il est indispensable de la renouveler
chaque année faute de quoi vous pouvez
être poursuivi pour exercice illégal de la
médecine (condamnation à 30 000 €
d'amendes et 2 ans d'emprisonnement :
Article L 4161-1 et L4161-2 du Code Pé-
nal).

2. Avoir l'accord de ses maîtres et de
son employeur
Il est indispensable d'avoir l'accord de son
chef de service et de son employeur (l'hô-
pital) pour pouvoir exercer en dehors de
l'hôpital. Vous devez demander des
congés pour cela, et ils doivent être dé-
clarés au service du personnel de votre
établissement.
Rappelons que le statut particulier des
chefs de clinique et des assistants prévoit
la première année un congés de 30 jours/
an et de 45 jours la seconde année pour
cette activité de remplacement à condition
que votre chef de service soit d'accord. S'il
s'y oppose vous ne pourrez pas remplacer. 

3. Remplir un contrat de remplacement
entre le remplacé et le remplaçant
Il est rendu obligatoire par le code de
déontologie (Art 91) mais surtout il est in-
dispensable car il est la seule référence en
cas de litige entre le remplacé et le rem-
plaçant. 
C'est simple, car le conseil de l'ordre vous
communiquera des contrats types. 
C'est le remplacé qui fera la demande de
remplacement au conseil de l'ordre dé-
partemental. Il adressera dans le même
temps le contrat de remplacement signé
des deux parties et les photocopies de vo-
tre licence de remplacement. 
Une autorisation de remplacement est va-
lable au maximum 3 mois. 

Le contrat doit prévoir la durée, les ho-
raires, les lieux d'exercices, le matériel et le
personnel mis à disposition.

Certains contrats prévoient des "clauses
de non-installation", il faut s'en méfier et
bien les étudier en demandant conseil.
L'article 86 du code de déontologie pré-
cise qu'un médecin ayant remplacé un
confrère pendant 3 mois consécutifs ou
non, ne peut pas s'installer pendant une
période de 2 ans sans l'accord du méde-
cin remplacé. Cette clause peut-être sup-
primée en précisant : "Les parties préci-
sent qu'aucune clause de non-installation
n'a été prise, et que le Dr X gardera toute
possibilité pour s'installer dans le secteur."
Les clauses de non ré-installation sont im-
portantes en cas de cessation de clientèle.

Le médecin remplacé ne peut exercer au-
cune activité libérale rémunérée sauf de
l'expertise. Il peut travailler comme mé-
decin salarié (Art 65 du code de déonto-
logie).

Une fois fini le remplacement, le rempla-
çant doit avoir tenu les dossiers à jour
pour permettre la continuité des soins par
le remplacé (Art 66 du CD).

Le contrat précise enfin le montant de la
rétrocession d'honoraires et l'existence
d'un éventuel fixe. 

Le contrat peut aussi faire apparaître l'hé-
bergement si nécessaire voire les frais de
déplacement (remplacement dans les
DOM-TOM).

4. Statut conventionnel 
Durant le remplacement, le remplaçant
prend les feuilles de soins du remplacé et
son statut conventionnel (Secteur I, II ou
hors convention). Il barre les feuilles de
soin et marque son identité. 

5. Réalité fiscale 
Durant le remplacement, les honoraires
sont encaissés par le remplacé : chèque,
carte bleue, espèces. En fin de remplace-
ment le remplacé fait un chèque au 

Didier
LEGEAIS
membre du
CA de l’AFU,
membre du
CA du SNCUF, 
vice-président
de l’UCDF,
Vice-Président
du CDOM de
l’Isère
Tel :
0685217995 

Rubrique Juridique
de l’AFUF 



urojonction 17uro

8

remplaçant de l'ordre de 30-40-50 % en
fonction de l'accord précisé au contrat. 

La rémunération en garde et astreinte
dans le cadre de la PDS-ES (permanence
de soins en établissement de santé) est
acquise à 100 % pour le médecin rem-
plaçant. 

Le remplaçant déclare ses revenus sur sa
déclaration d'impôts habituelle (formulaire
2042 pour un salarié) dans la case régime
micro-BNC. Ces revenus feront l'objet d'un
abattement forfaitaire de 34 % avant im-
position. Le revenu des remplacement ne
doit pas être supérieur à 32 600 €/an si-
non il faudra remplir une déclaration
contrôlée (formulaire 2035).

La première année il n'y aura pas de CET
à régler. La CET est la contribution écono-
mique territoriale qui a remplacé la taxe
professionnelle. Si vous n'avez pas payé de
CET, le remplaçant n'a pas à régler de co-
tisations retraites à la CARMF (caisse de re-
traite autonome des médecins Français).
Ensuite le remplacé peut demander une
exonération partielle pour faibles revenus. 

Pour les cotisations sociales, dans la me-
sure où le médecin exerce moins de 

31 jours dans l'année, il est possible que
l'assurance-maladie ne lui demande au-
cune cotisation.

6. Quelles assurances faut-il prendre ?
La plus importante est l'assurance res-
ponsabilité civile professionnelle (ARCP).
Cette assurance va couvrir toutes les
conséquences civiles de vos actes (frais
d'avocats et frais d'indemnisation des pa-
tients en cas de faute). La loi a fixé les pla-
fonds de cette couverture et tous les as-
sureurs du marché ont ainsi les mêmes
garanties (8 millions d'€/sinistre, 15 mil-
lions d'€/an). Un défaut d'assurance est
condamné par 15 000 € d'amende et 
2 ans d'emprisonnement. 

Tous les opérateurs du marché proposent
des forfaits intéressants pour les internes
et les chefs en adhésion directe ou par un
contrat-groupe souscrit par le bureau de
l'internat. 

Les autres assurances (prévoyance, perte
d'exploitation, mandataire social…) seront
utiles en cas d'installation en libéral. Seule
la prévoyance complémentaire en cas de
maladie ou de décès se conçoit pour les
remplaçants qui effectuent des remplace-

ments réguliers mais cela n'intéresse pas
les urologues. 

Les remplacements permettent de tou-
cher du doigt la réalité du monde libéral
où exercent aujourd'hui plus de 60 %
des urologues. Ils sont surtout très impor-
tants avant d'intégrer une association pour
jauger de “l'intérieur” les qualités et les dé-
fauts de votre futur exercice qu'ils soient
humains (vos associés, le personnel...) ou
matériels (cabinet et plateaux techniques
de l'établissement). Pour vos futurs asso-
ciés, un remplacement peut permettre de
mieux découvrir les qualités et le défaut de
leur jeune futur associé. 

Seul le statut de médecin collaborateur
peut permettre d'apprendre à se connaî-
tre sans "risque" mais cela fera l'objet
d'un prochain article du Fax AFUF. 

Pour toute question pratique n'hésitez pas
à me contacter, je suis à la disposition
des remplacés et des remplaçants pour
vous aider à exercer en toute sérénité. 

Didier LEGEAIS

L a formation d’uro-
logie se développe
en Île-de-France.

En parallèle à l’ensei-
gnement du DESC, une
nouvelle formule est
proposée par Philippe
Sèbe sous forme de
soirées à thème aux
Diaconesses. 

Maintenant bien installées, les RCP juniors
abordent l’oncologie. Radiothérapeutes,
oncologues médicaux et urologues, tous
en formation, se retrouvent autour de cas
cliniques interactifs avec vote électronique.
Le but est de discuter des prises en charge
du point de vue des oncologues, radio-

thérapeutes et chirurgiens en formation.
Les séniors et animateurs de ces soirées,
Laurie Monnier (radiothérapeute), Yohann
Loriot (oncologue), et Philippe Sèbe nous
présentent la littérature et l’actualité en
onco-urologie.

Les dernières venues sont les soirées
"Complications post-opératoires". Ont été
abordées les complications de la prosta-
tectomie radicale, la néphrectomie par-
tielle, et à la rentrée ce sera la chirurgie
endo-urologique. Des cas cliniques inter-
actifs avec vote électronique sont l’occasion
d’échanges d’expériences avec un réfé-
rent de la technique mais aussi une revue
des articles incontournables sur le sujet.

Les soirées RCP et les soirées complica-
tions se déclinent en trois cessions cha-
cune, un troisième thème est en prépa-
ration. 

Les urologues en formation ne peuvent
que se réjouir de cette offre qui est ame-
née à se pérenniser.

Cédric Lebacle
Délégué AFUF Ile de France

Cédric
LEBACLE

Soirées formation en Île-de-France

Les RCP juniors sont organisées en partenariat avec le laboratoire Janssen. Les soirées complications sont organisées en partenariat avec le laboratoire Ipsen.
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Graines et Sol

G raines et Sol,
pour ceux qui
n'ont pas en-

core entendu ce nom, il
ne s'agit pas de la
branche écologique de
l'Association Française
d'Urologie (AFU) mais
d'un véritable incuba-
teur de projets proposé

aux internes et aux jeunes urologues dé-
sirant consacrer une année de recherche
dans le cadre d’une mobilité ou d’un Mas-
ter 2, comme ce fut mon cas.

Ainsi, depuis 2010, l'AFU organise au sein
de la Maison de l’Urologie à Paris, ce sé-
minaire s'étalant sur 4 jours regroupant
une vingtaine de jeunes urologues ac-
compagnés par des tuteurs experts majo-
ritairement urologues universitaires et
chercheurs mais également anatomo-pa-
thologistes, néphrologues et statisticiens.

Les journées sont reparties entre des en-
richissantes plénières sur la recherche
scientifique et des travaux en groupe.
Chaque groupe, de faible effectif et préa-

lablement constitué selon la thématique
du projet de recherche, est supervisé par
un tuteur volontiers spécialiste du do-
maine concerné. De plus, la possibilité de
consulter à tout moment les statisticiens
prêts à nous prodiguer des conseils per-
sonnalisés est un réel atout. 

Chaque jour, les pré-projets de recherche
sont décortiqués, critiqués et corrigés dans
une ambiance toujours conviviale et au fur
et à mesure du programme, les com-
mentaires sont unanimes : “quelle chance
de participer à Graines et Sol“.

Présenter notre projet face à un jury exté-
rieur a été un moment propice pour cibler
les écueils, les erreurs méthodologiques et
également les points forts à mettre en va-
leur. Ces éléments ont été par la suite
une aide précieuse lors de la rédaction
plus aboutie de notre projet de recherche
pour les différentes demandes de bourse,
sans être exhaustif, AFU, SIFUD-PP et An-
née Recherche.

En effet, un des objectifs de ce séminaire
est d’aider le candidat à obtenir un finan-

cement afin que le projet de recherche
puisse aboutir dans les meilleures condi-
tions.

Le bilan de ce séminaire est incontesta-
blement excellent, des journées stu-
dieuses ponctuées par des dîners de pro-
motion permettant de tisser des liens
entre les futurs chercheurs venus de toute
la France, souvent rencontrés aux évène-
ments de l’AFUF, et les tuteurs qu’on ne
cessera de remercier. 
Je ne peux que vous recommander de
participer à cette formation qui a lieu au
mois de janvier de chaque année. 
Pour cela, il faut envoyer un CV et un pré-
projet de recherche à l’adresse suivante :
christian.saussine@chru-strasbourg.fr,
quel que soit son état d’avancement (une
page par document) à partir du congrès
de l’AFU, soit un an avant de débuter son
travail de recherche, jusque fin décembre
2015.

William AKAKPO
Interne urologie Ile de France

William
AKAKPO

La promotion 2015 de Graines et Sol
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18-21 novembre 2015

Palais des Congrès de PARIS

Organisation

CFU c/o COLLOQUIUM
13-15 rue de Nancy

75010 Paris
Tél : 33 (0)1 44 64 15 15
Fax : 33 (0)1 44 64 15 16

cfu@clq-group.com

Programme
réalisé par

Organisé
par

Programme 
réalisé par

Inscrivez-vous via internet sur
www.urofrance.org
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JOUM et Eurofoot . . .  
migration vers la Bourgogne

Parc des expositions et congrès de Dijon
3 bd de Champagne - 21000 Dijon

24-25 juin 2016 

Journées 
d'Onco-Urologie
Médicale
La pratique,
les protocoles

2016

Organisation :
Colloquium - JOUM 2016
13-15 rue de Nancy
75010 PARIS
joum@clq-group.com
www.urofrance.org

Programme réalisé par Organisé par

en partenariat avec

et le CCAFU

L es 8 premières édi-
tions des Journées
d’Onco-urologie

Médicales (JOUM) se
sont déroulées sur Paris
(Salons de l’Aveyron)
avec le succès que l’on
connaît. 
Cette année la coupe
d’Europe de Football
nous empêche de res-

ter dans la capitale. En effet durant cette
période, l’hôtellerie parisienne est proche
de la saturation et les prix flambent. Nous
avions le choix entre décaler la date ou
changer de lieu. C’est cette dernière solu-
tion qui a été choisie. 
Les JOUM auront donc lieu les 24 et 25
Juin 2016 mais à DIJON. 
Cette ville centrale à 1 h de Paris en TGV
et à moins de 2 h de Lyon en voiture ne
reçoit pas l’Eurofoot et possède à la fois un
beau centre des congrès et une capacité
d’hébergement suffisante pour notre ma-
nifestation d’onco-urologie. Enfin, et cer-
tains diront surtout, Dijon permet d’orga-
niser le vendredi soir, une soirée très
sympa pour laquelle une participation sera
demandée. 

Comme nous l’avons fait précédemment,
nous regrouperont autour des JOUM,
d’autres réunions :

Le jeudi 23 juin :  
• la réunion du groupe intercoopératif 
(ICFuro) (toute la journée) ;

• la réunion des sous-comités du
CCAFU (matin) ;

• la réunion des universitaires
(après-midi).

Le vendredi 24 juin matin : 
• la plénière du CCAFU ouverte à tous.

Le congrès des JOUM se tiendra du 
vendredi 24 juin 2016 midi au samedi 
25 juin 2016 début d’après-midi. 

Les JOUM 2016 sont toujours coordon-
nées par Laurent GUY, Thierry LEBRET et
Marc Olivier TIMSIT qui s’appuient sur le
comité scientifique composé de David 
AZRIA, Luc CORMIER, Georges FOURNIER,
Pierre GIMEL, Arnaud MEJEAN, Vincent
MOLINIE, Stéphane OUDART, Xavier 
REBILLARD et Thierry ROUMEGUERE.

Nous aurons à coeur de préparer un pro-
gramme scientifique à la hauteur de vos

attentes avec toujours une grande densité
afin de “rentabiliser” ces deux jours sur le
plan scientifique. L’actualité sera cette an-
née très riche concernant presque tous les
organes de la sphère uro-génitale. Nous
vous attendons nombreux … attention le
Palais des congrès de DIJON a une grande
capacité mais qui reste limitée, alors n’at-
tendez pas trop pour les inscriptions !

Thierry LEBRET

Thierry LEBRET
Secrétaire 
Général de l’AFU


