Communiqué de presse

Spécial Semaine de la Continence 2017 – 20 au 26 mars

Incontinence : l’AFU se mobilise pour en parler
ouvertement : « la couche n’est pas la solution ! »
ème

Paris le 13 février 2017 • A l’occasion de la 14
Semaine de la Continence
(du 20 au 26 mars), l’Association Française d’Urologie organise à nouveau un
chat Facebook dédié à l’incontinence le jeudi 23 mars. L’AFU tient cette
année à interpeller sur les liens incontinence et port de couches: « Qui dit
incontinence ne dit pas systématiquement recours aux couches » explique le
Dr Christian Castagnola, Vice-Président de l’AFU, qui sera derrière son écran le
23 mars.
Facebook, pour parler librement et commencer à trouver de vraies solutions !
Dans le cadre de la Semaine de la Continence 2017, plusieurs experts de l’AFU répondront
à toutes les questions sur et autour de l’incontinence urinaire et de ses différentes facettes
lors d’un chat Facebook, le jeudi 23 mars.
Le but ? Permettre à chacun de poser ses questions à des urologues, spécialistes de
l’incontinence, de manière aisée et décomplexée. En résumé : “libérer la parole” en utilisant
“l’anonymat” et la “distance entre les interlocuteurs” propres aux réseaux sociaux.

Chat Facebook

spécial Incontinences

Jeudi 23 mars 2017, de 9h à 17h
Pour poser les questions :
• Avant le 22 mars, par e-mail : info@urofrance.org
• Dès à présent et le jour J
> sur la page Urofrance via les commentaires ou en message privé
> sur Twitter en utilisant le #AFUContinence ou par DM avec @AFUrologie
> par e-mail : info@urofrance.org

La Semaine de la Continence du 20 et 26 mars 2017
L’AFU, Association Française d’Urologie organise chaque année, depuis
2003, une semaine d’information sur l’incontinence urinaire : « un rendezvous récurrent pour faire parler de ce trouble, rompre le silence et inviter les
patients
à
s’adresser
à
leur
médecin »
explique
le
Pr Thierry Lebret, Président de l’AFU. Parce que l’incontinence peut altérer
profondément la qualité de vie, il est important pour l’AFU d’informer et de
former, de façon à améliorer la prise en charge des patients.
A propos de l’AFU
L’Association Française d’Urologie est la société savante représentant plus de 80% des urologues
exerçant en France. 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.
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