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Vendredi 9 avril
09:15 - 10:00  Accueil des participants et visite des stands

10:00 - 10:05  Le mot du président de l’AFU 

10:05 - 12:30  Chirurgie en live différé 1 - La prostatectomie totale robot-assistée en 2021
 •  Le curage ganglionnaire étendu 
 •  La dissection de l’apex  
 •  La préservation nerveuse   
 •  L’anastomose urétro-vésicale 

12:30 - 13:00  Symposium 1 de l’industrie

13:00 - 14:00  Déjeuner buffet dans l’exposition

14:00 - 16:30  Chirurgie en live différé 2 - Sphincter artificiel
 •  Sphincter artificiel robot-assisté chez la femme 
 •  Sphincter artificiel chez l’homme 

16:30 - 17:00  Pause

17:00 - 18:00  Le Jardin du futur 
Séance officielle dédiée tout ou partie à l’industrie pour présenter, sous forme de vidéos 
clips, les évolutions techniques et technologiques du futur

18:00 - 18:30  Les innovations dans le traitement de la lithiase 
 •  Les nouveaux lasers  
 •  Les nouveaux lithotriteurs 

18:30 - 19:00  Conférence 
 •  L’intelligence artificielle et les meilleures applications en santé pour l’urologue 
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Samedi 10 avril
08:30 - 09:00  Visite des stands

09:00 - 10:00  Les biopsies prostatiques par voie périnéale : la règle en 2021 ?
 •  Films (mini-live) de 10 minutes montrant comment se déroule la procédure 
  •  Table ronde - Quelle anesthésie, quelle organisation, nombre de biopsies,  

bénéfices/risques par rapport à la voie transrectale, robotisation

10:00 - 11:00  L’urologie au quotidien - Les  sondes et endo prothèses du bas et du haut  
appareil urinaire, comment choisir ?

 •  Les sondes urétrales à demeure 
 •  Les sondes pour sondage intermittent 
 •  Les prothèses endo-urétrales 
 •  Les prothèses endo-urétérales et stents urétéraux 

11:00 - 11:30  Pause

11:30 - 12:30  Les nouvelles techniques mini-invasives de l’HBP

12:30 - 13:00  Les avancées technologiques
 •  Le nouveau visage de la robotique en urologie en 2021
 • La salle d’opération de demain : l’utilisation en pratique de la réalité augmentée 

13:00 - 13:15  Conclusion
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INFORMATIONS 

JITTU 2021
Maison de l’Urologie

11 rue Viète - 75017 Paris
Tél. : 01 45 48 06 09
Courriel : afu@afu.fr

COMITÉ D’ORGANISATION 

Patrick Coloby
Jean-Luc Descotes

Denis Prunet

COMITÉ SCIENTIFIQUE  

Luc Corbel
Gaëlle Fiard
Xavier Gamé

François Kleinclauss 
Richard Mallet

Thierry Piéchaud

Informations générales
Lieu du Congrès09:00  

Hôtel Novotel Tour Eiffel - 61 quai de Grenelle - 75015 Paris 
Métro : station Bir Hakeim, ligne 6 

Inscription09:

 

Inscrivez-vous dès le mois de janvier sur  
www.urofrance.org
Les droits d’inscription incluent : l’accès aux sessions et à 
l’exposition, le déjeuner du vendredi (buffet), les pauses-café.

Merci de noter que le nombre de places pour ce 
congrès est limité.
L’organisateur ne pourra être tenu responsable du 
refus de l’accès à cet événement.

Annulation - Conditions générales :
•  jusqu’au 1er mars 2021 : remboursement déduction 

faite de 50 € de frais administratifs
• à partir du 2 mars 2021 : aucun remboursement

Jusqu’au
01/03/2021

Après le
01/03/2021 
et sur place

Membre de l’AFU 200 € 300 €

Non membre de l’AFU 400 € 600 €

Membre de l’AFUF 70 € 100 €

Non membre de l’AFUF
de moins de 30 ans *

100 € 130 €

Industriel non exposant 1 000 € 1 000 €

Programme réalisé par Organisé par

Tarifs TTC - TVA française 20 % incluse
* Sur présentation d’un justificatif

Hôtel09:00  

Des chambres ont été réservées à des 
tarifs préférentiels.
Infos et réservation auprès de  
Maryline Pereira :  
m.pereira@caccommodation.com 
Tél. : + 33 (0)1 70 36 04 45


