Communiqué de presse

Un nouveau bureau pour l’Association Française d’Urologie !
Paris, le 25 novembre 2019 • À l’occasion du 113ème Congrès Français d’Urologie,
qui s’est tenu la semaine dernière à Paris, les membres de l’Association
Française d’Urologie (AFU) ont été invités à renouveler leur conseil
d’Administration. Réuni pour la première fois samedi 23 novembre, ce dernier a
élu son nouveau bureau.
Une mandature pour trois ans
7 membres du Conseil d’Administration composent le
nouveau bureau de l’AFU :
- Président : Pr Georges Fournier
- Vice-président : Dr Richard Mallet
- Secrétaire général : Pr Xavier Gamé
- Secrétaire général adjoint : Pr Yann Neuzillet
- Trésorier : Dr Antoine Faix
- Trésorier adjoint : Pr Pierre Mongiat-Artus
- Vice-président délégué aux bases de données et à la recherche : Dr Xavier Rébillard
« Cette mandature qui s’ouvre sera placée à la fois sous le signe de la continuité et de
l’innovation. Nous souhaitons poursuivre le superbe travail réalisé par l’équipe précédente
pour défendre les urologues et les patients, mais aller plus loin encore dans notre mission
d’ouverture et de diffusion du savoir médical », explique le Pr Georges Fournier, nouveau
Président de l’AFU.

CFU 2019 : une belle réussite
Le CFU 2019 a réuni 3 200 participants, dont 2 279 médecins et 541 infirmières.
Les kinésithérapeutes, particulièrement nombreux cette année (203
participants), et secrétaires médicales ont également répondu présents.
L’événement a été l’occasion d’aborder le thème de l’âgisme en médecine
(sujet du Rapport 2019), mais également de faire le point sur les prothèses de
renfort dans la cure d’incontinence et du prolapsus et d’évoquer les nouvelles sexualités. Il a
permis des rencontres inter-spécialités médicales, avec des sessions consacrées à
l’endométriose ou à l’antibiorésistance. Gynécologues et internistes, notamment, ont donc eux
aussi, participé aux sessions.
« La présence toujours importante des professionnels de santé au CFU confirme la place de
ce Congrès au sein du monde médical et en particulier au sein de la francophonie. Nous avons
notamment eu la chance de recevoir cette année de nombreux Québécois ! », explique le Dr
Mallet, en charge de la communication de l’AFU dans ce nouveau bureau.
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.
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