
	

CONTACT PRESSE LauMa communication • Laurent Mignon • Laurie Marcellesi 
               01 73 03 05 24 • laurie.marcellesi@lauma-communication.com  •  @laumacom	

  
p. 1	

 
Communiqué de presse – Save the date !  

113ème Congrès Français d’Urologie : quoi de neuf docteur ?   
 
Paris, le 24 octobre 2019 • Pour la 113ème fois, l’Association Française d’Urologie 
organise son Congrès Français d’Urologie (CFU). Celui-ci se tiendra au Palais 
des Congrès de Paris, du mercredi 20 au samedi 23 novembre 2019. Comme tous 
les ans, l’événement est l’occasion pour les urologues français et francophones, 
mais également les infirmiers, kinésithérapeutes et secrétaires notamment, de 
se rassembler durant quatre jours pour mettre à jour leurs connaissances 
médicales et parfaire leurs pratiques.  
 
Focus sur l’âgisme en médecine, les nouvelles sexualités et les 
implants de renfort dans la cure du prolapsus et de l’incontinence 
d’urine 
 
Cette année, l’AFU choisit des thèmes sociétaux pour sa conférence de presse : l’âgisme en 
médecine, les nouvelles sexualités et les implants de renfort dans la cure du prolapsus et de 
l’incontinence d’urine.  
 
Le Rapport du Congrès sera évidemment un temps fort de l’événement. Présenté par deux 
urologues, les Professeurs Pierre Mongiat-Artus et Yann Neuzillet, en collaboration avec le Pr 
Éléna Paillaud (gériatre) et le Dr Gilles Albrand (onco-gériatre), il abordera la géronto-urologie 
et apportera un éclairage nouveau sur l’âgisme (les discriminations liées à l’âge) en 
médecine. Pour sortir de la caricature sur la personne du senior, la conférence de presse 
ouvrira sur ce sujet.  
 
Parce que les caricatures sont aussi liées aux sexualités, le Congrès 2019 est l’occasion de 
faire le point sur les nouvelles formes de vie intime : sexualité des seniors, impact des 
applications de rencontre et addictions feront l’objet de séances dédiées à destination des 
médecins. Un résumé sera offert aux médias en conférence.  
 
Enfin, le Congrès et sa conférence permettront de revenir sur les implants de renfort dans la 
cure du prolapsus et de l’incontinence d’urine et de tirer un bilan pour leur utilisation.  

 
• Mercredi 20, 11h30 - 13h30 : conférence de presse suivie d’un cocktail déjeunatoire 

 
o Rapport du Congrès - « Contre l’âgisme en médecine ! »  

 
o Les nouvelles sexualités : seniors, apps de rencontre, quels impacts sur la 

vie intime ?  
 

o Implants de support : où en est-on avec les prothèses de renfort dans la 
cure d’incontinence et de prolapsus ? 
 

• Vendredi 22, 11h30 -13h : Séance officielle du Congrès 
 

• Samedi 23, 14h00 - 15h00 : rapport du Congrès, « La géronto-urologie (ou uro-
gériatrie) ».  
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Des échanges pluridisciplinaires et internationaux 
 
Le CFU réunira plus de 2 500 congressistes. Parmi ceux-ci, des urologues, bien entendu, mais 
aussi des internes, le Congrès ayant une vocation pédagogique. 
Toute l’équipe de l’urologue est également invitée : des secrétaires en urologie jusqu’aux 
kinésithérapeutes, en passant, bien sûr, par les infirmiers en urologie. Ceux-ci bénéficient de 
leur propre journée ou conférence.  
 
 

• Mardi 19 et mercredi 20 : 40ème édition des Journées de l’infirmière en urologie 
• Mercredi 20, 9h-18h : Journée de l’AFUF (Association Française des Urologues en 

Formation) 
• Vendredi 22, 10h-16h30 : Journée des Secrétaires 
• Vendredi 22, 10h-18h : Journée des Kinésithérapeutes 

 
 
Le Congrès est plus généralement un événement permettant des rencontres 
pluridisciplinaires : l’oncologie, la néphrologie, l’andrologie, la sexologie et la neurologie font 
l’objet de diverses communications.  
 
Les échanges prévus reposent sur des sujets diversifiés : cancers de la prostate, du rein et de 
la vessie, dysfonction érectile, calculs ou troubles mictionnels, mais également nouvelles 
méthodes de traitement ou de chirurgie telles que la robotique ou le laser.  Ce sont ainsi toutes 
les problématiques liées à l’urologie qui sont abordées durant le Congrès, des plus médicales 
aux plus sociales.  
 
Qui plus est, l’AFU continue de se tourner vers l’étranger et le CFU s’étend à l’international. 
Ainsi, après avoir convié la Société Libanaise d’Urologie en 2017 puis l’Association Marocaine 
d’Urologie l’an passé, c’est désormais la Société Irlandaise d’Urologie qui est invitée d’honneur 
(21/11 entre 10h15 et 10h45).  
 
Des réunions sont, par ailleurs, dédiées à l’Association des Urologues du Québec (20/11, 9h 
- 12h30), à l’« Urologie du Monde » (session internationale, 20/11 à 14h15), à l’Association 
des Fistules Obstétricales d’Afrique (20/11 à 16h15), et à l’European Association of Urology 
(22/11, 14h00 - 14h30).  
 
Un Congrès dynamique et interactif pour continuer à se former  
 
Différents formats de prise de parole sont proposés durant le CFU : des Assemblées 
Générales, des séances dites « internationales », des cas cliniques, des forums, mais aussi 
des symposiums, ateliers et rendez-vous « Meet the experts » (avec des entreprises de la 
santé et du dispositif médical). 
Les neuf cours théoriques ont, quant à eux, pour objectif une remise à niveau sur les différents 
sujets.  
 
Car en effet, l’objectif d’un tel événement est bien le renouvellement des savoirs : 
annuellement, les médecins et leurs partenaires peuvent ainsi se tenir au courant des 
innovations et découvertes de l’année passée, revoir leurs connaissances et réviser les 
recommandations.  
 
Le Congrès sera d’ailleurs partagé sur Twitter (#CFU2019), ce canal offrant également aux 
participants et absents la possibilité de réagir et d’échanger.   
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À propos du CFU 2019 
 
Le 113ème Congrès Français d’Urologie, organisé par l’Association Française 
d’Urologie (AFU), se tiendra du 20 au 23 novembre, au Palais des Congrès, à Paris. 
L’occasion pour les urologues mais également les infirmiers, kinésithérapeutes et 
secrétaires de se rassembler durant 4 jours et d’échanger sur les recherches et 
innovations relatives à l’urologie. #CFU2019 
En savoir plus : https://cfu-congres.com 

 
 
À propos de l’AFU  
 
L’Association Française d’Urologie est une société savante représentant plus de 90 % 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, notamment 
via son site internet urofrance.org et un site dédié aux patients urologie-sante.fr. 


