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Communiqué de presse 
 

CFU 2017 : un congrès pour aborder les avancées essentielles  
en urologie 
 

Paris, le 7 novembre 2017 • Le 111ème Congrès Français d’Urologie (CFU), organisé par 
l’Association Française d’Urologie, sera l’occasion d’échanger sur les avancées 
menées durant l’année précédente en urologie. Il aura lieu au Palais des Congrès de 
Paris, du mercredi 15 au samedi 18 novembre. En amont de celui-ci, l’AFU tient à mettre 
en avant certaines sessions clés.  
 
 
Des thématiques diverses et clés en urologie  
Le CFU permettra aux professionnels de santé présents d’aborder des sujets divers, mais clés 
en urologie.  

 

Parmi celles-ci, des thématiques très médicales, telles que les lithiases urinaires :  

• Mercredi 15, 11h : « La démarche étiologique face à un calcul urinaire » 

Le Professeur Jean-Philippe Haymann et le Docteur Vincent Estrade s’intéresseront aux 
lithiases urinaires et proposeront une démarche d’étude des causes et facteurs.  
 
 
Le patient sera également mis au centre du dispositif :  
 

• Mercredi 15, 9h30 : « Prédiction du risque et prise de décision » 

Cette session sur la communication avec le patient sera dirigée par le Professeur Pierre 
Mongiat-Artus et les Docteurs Didier Legeais et Xavier Rebillard à travers un Comité mené par 
le Professeur Luc Cormier.  
 

• Jeudi 16, 9h : « Cancer localisé de la prostate : gestion des patients à faibles 
risques évolutifs »  

Coordonnée par le Professeur Luc Cormier, cette prise de parole fera intervenir le Professeur 
Olivier Cussenot au côté des Docteurs Raphaële Renard-Penna et Guillaume Ploussard, sur 
l’importance d’éviter le sur-traitement.  
 
  
Les participants se pencheront aussi sur les nouveautés et les avancées médicales :  
 

• Jeudi 16, 11h15 : « L’énucléation prostatique : oui, mais par quelle 
technique ? » 

Chirurgie ouverte (Professeur Adrien Descazeaud), robotique et laparoscopie (Docteur Éric 
Barret), holmium (Docteur Marc Fourmarier), KTP (Professeur Georges Fournier) et bipolaire 
(Professeur Pascal Rischmann), seront les techniques présentées tour à tour.  
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• Vendredi 17, 10h45 : « La nouvelle immunothérapie des cancers de la vessie 
non métastatiques » 

Cette session sera, pour le Professeur Stéphane Larré, l’occasion de constater que 
l’immunothérapie gagne du terrain.   
 
 
 
Une conférence sur une sélection de sujets  

 
La conférence de presse aura lieu le jeudi 16, de 16h à 17h30. 
 

Rein, prostate :  les traitements ablatifs in situ 
Pr Xavier Cathelineau, Chef du Département d'Urologie, IMM, Paris, 

Pr Hervé Lang, CHU de Strasbourg 
 

Prolapsus : quelle prise en charge en 2017-2018 ? 
Les recommandations du CUROPF 

Pr Jean-Nicolas Cornu, CHU de Rouen 
 

Le pharmacien hospitalier, un collaborateur essentiel de l’urologue 
Dr Marc Géraud, chirurgien-urologue, Compiègne 

 
 

Avec la participation du Dr Georges Kouri, Président du Congrès, et du Dr 
Christian Castagnola, Vice-Président de l’AFU délégué à la communication. 

 
 
 
 
À propos du CFU 2017 
 
Le 111ème Congrès Français d’Urologie, organisé par l’Association Française d’Urologie (AFU), 
se tiendra du 15 au18 novembre, au Palais des Congrès, à Paris. L’occasion pour les urologues 
mais également les pharmaciens, infirmiers, infirmières, kinésithérapeutes et secrétaires de se 
rassembler durant 4 jours et d’échanger sur les recherches et innovations relatives à l’urologie. 
#CFU2017 
 
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. 


