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ÉDITORIAL

La  SIFUD  PP  vous  offre  un  nouveau  site  Internet  !

The  SIFUD  PP  offers  a  new  Internet  site  to  you!
À  l’époque  où  les  nouvelles  technologies  de  la  communication  se  développent  encore
plus  rapidement  que  les  progrès  de  la  médecine,  le  Président  et  les  membres  du  conseil
d’administration  de  la  SIFUD  PP  ont  décidé,  à  l’occasion  du  35e anniversaire  de  votre
Société,  de  vous  offrir  un  site  Internet  résolument  moderne.
Ce  nouveau  site,  mis  en  ligne  depuis  le  mois  de  février  2012,  a  été  entièrement  relooké
et  vous  propose  désormais  de  vivre  ou  revivre  les  temps  forts  du  congrès  annuel  et  des
autres  manifestations  organisées  par  la  SIFUD  PP  (conférence  d’experts  annuelle,  congrès
convergences  PP,  Sensory  Bladder  Meeting)  au  travers  de  flash-conférences  vidéos,  conte-
nant  la  conférence  filmée  et  le  diaporama  des  présentations  choisies  et  validées  par  le
conseil  scientifique  de  la  SIFUD  PP.  L’accès  à  ces  flash-conférences  est  entièrement  gratuit
pour  l’ensemble  des  quatre  manifestations  organisées  en  2012,  que  vous  soyez  adhérent  ou
non  à  la  SIFUD  PP.  À  partir  de  2013,  les  flash-conférences  les  plus  récentes  seront  réservés
aux  adhérents.

De  nouvelles  rubriques  ont  également  été  créées  ou  enrichies  :
• accès  direct  à  la  revue  de  la  SIFUD  PP,  Progrès  Pelvi-Périnéologie, vous  permettant

d’avoir  accès  à  la  revue  en  ligne  et  de  soumettre  vos  articles  originaux  ;
• informations  sur  les  programmes  d’enseignement  universitaire  reconnus  par  la  SIFUD  PP

dans  le  domaine  de  la  pelvi-périnéologie  et  de  la  neuro-urologie  ;
• espace  dédié  à  la  Francophonie  et  en  particulier  à  la  SIFUD  PP  Belgique  ;
• espace  dédié  aux  informations  et  contacts  internationaux  et  en  particulier  avec

l’International  Continence  Society  ;
• espace  dédié  aux  paramédicaux  (kinésithérapeutes,  sages-femmes,  infirmières)  ;
• espace  dédié  à  la  recherche  avec  l’objectif  de  pouvoir  mieux  communiquer  sur  les

protocoles  de  recherche  en  cours  dans  les  différentes  équipes  ;
• espace  dédié  à  la  publication  des  recommandations  françaises  et  internationales  pour

la  pratique  clinique  ;
• espace  dédié  aux  adhérents  permettant  la  publication  de  petites  annonces  profession-
nelles  et  la  communication  directe  avec  le  secrétariat  permanent  de  la  SIFUD  PP  ;
• espace  dédié  aux  patients  permettant  la  publication  de  fiches  pratiques  et  de  vidéos

pédagogiques  par  exemple.
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Si  un  moteur  de  recherche  vous  permet  de  trouver  effi-
acement  ce  que  vous  cherchez  sur  le  site,  des  applications
our  les  différents  téléphones  portables  ne  sont  pas  encore
isponibles.

Nous  comptons  par  ailleurs  sur  vous  tous,  lecteurs
e  Progrès  Pelvi-Périnéologie, adhérents  de  la  SIFUD  PP,
rologues,  gynécologues,  médecins  de  médecine  physique
t  réadaptation,  kinésithérapeutes,  sages-femmes,  infir-
ières,  exerçant  en  France,  en  Europe  ou  ailleurs,  pour  nous

ider  à  enrichir  ce  formidable  outils  de  communication,  en
ous  envoyant  vos  informations  d’actualités,  annonces  pro-
essionnelles,  propositions  pour  des  congrès  futurs,  idées
our  des  recommandations  professionnelles  ou  des  proto-

oles  de  recherche.

Actuellement,  le  site  de  la  SIFUD  PP  reçoit  environ
00  visites  par  mois  issues  des  cinq  continents,  et  notam-
ent  des  principaux  pays  européens  francophones  ou  non,
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’Afrique  du  nord  et  du  Canada.  Nous  avons  déployé  les
oyens  nécessaires  pour  vous  accueillir  encore  plus  nom-
reux.

Vous  l’aurez  compris,  nous  vous  attendons  avec  impa-
ience  sur  www.sifud-pp.org  !
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