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17h00 – 19h30

17:00 - 17:10 Le mot du président de l’AFU et accueil des participants

17:10 - 19:00  L’urologie au quotidien 1

17:10 - 18:00 Quel laser pour quelle pathologie en 2023 ?

  1. Les lithiases (15’)
  2. Les tumeurs de la voie excrétrice (10’)

  3. Les tumeurs de la vessie (5’)

  4. L’HBP (10’)

  5. Discussion avec la salle (10’)

18:00 - 19:00  Les biopsies prostatiques : faut-il abandonner la voie transrectale ? 

Quel échographe : avec fusion d’images et laquelle ?   

Ou à très haute définition ? Quelle anesthésie ?

  1.  Les échographes avec « option fusion d’images » (IRM, TEP) :  
Koelis, Artemis, BK, Canon

  2. L’échographie à très haute définition 

  3. Comment faire une anesthésie locale efficace ?

  4.  Pourquoi j’ai choisi la voie périnéale ?  
Pourquoi je continue la voie transrectale ?

  5. L’avis du Comité d’infectiologie de l’AFU

  6. Discussion avec la salle

19:00 - 19:30  Symposium - L’intelligence artificielle en urologie 

Programme 
Jeudi 13 avril
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09h00 – 13h00

09:00 - 10:00 Chirurgie en live différé 1 - La chirurgie robot-assistée du cancer du rein

 09:00 Les points clés d’une néphrectomie partielle robot-assistée    

 09:20 La réalité augmentée (les modèles 3D) : un gadget ou un outil indispensable

 09:40  Comment gérer les complications hémorragiques peropératoires :  
place de l’embolisation, place des colles biologiques 

10:00 - 10:30  L’urologie au quotidien 2  

Les endoscopes : faut -il « investir » dans l’endoscopie à usage unique ?

 10:00 Performances respectives des urétéroscopes disponibles en 2023 ?

 10:10 Performances respectives des fibroscopes disponibles en 2023 ? 

 10:18 Données économiques comparatives : un directeur d’établissement ? 

 10:26 Discussion avec la salle

10:30 - 10:45  Pause

10:45 - 11:25 Tout ce vous devez savoir sur...

 10:45 La vasectomie sans scalpel    

 10:55 Le soutènement urétral sans dispositif médical implantable

 11:05  Traitements focaux du cancer de la prostate : avec quelles énergies ? 

11:25 - 12:00 Innovations techniques et technologiques : comment faire ?

 11:25 De l’idée à l’essai clinique   

 11:35 De l’essai clinique à l’implantation en pratique courante

 11:45  Le rôle de l’AFU et des urologues (étude des biomarqueurs dans les tumeurs  
de la vessie)

12:00 - 12:30 Trucs et Astuces 1 - Tumeur de la voie excrétrice 

 12:00 Du diagnostic (biopsie) aux traitements endoscopiques conservateurs (clips vidéos)    

 12:20  Quels traitements adjuvants, quels suivis après traitement conservateur : 
comment je fais ? (clip vidéo)

12:30 - 13:00  Symposium - Place de la génétique dans le cancer de la prostate

13:00 - 14:00  Déjeuner
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14h00 – 17h40

14:00 - 15:15 Trucs et Astuces 2 - Hypertrophie bénigne de la prostate

 14:00 Vaporisation, énucléation laser et bipolaire (clips vidéos) 

 14:21  Les nouvelles techniques mini invasives : Rezum, Aquabeam, Urolift, iTind  
(clips vidéos)

 14:41  Pourquoi je choisis de faire une RTUP, une vaporisation, une énucléation,  
une nouvelle technique mini-invasive, une embolisation ? 

 15:06 Discussion avec la salle

15:15 - 16:00  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. Clips d’une durée de 10 minutes 
(5 minutes de présentation et 5 minutes de questions), thème choisi par l’industriel et 

présenté par un urologue.

16:00 - 16:15  Pause

16:15 - 17:00 Chirurgie en live différé 2 - La chirurgie de reconstruction 

 16:15  Cystectomie et entérocystoplastie orthotopique robot-assistées après cystectomie 
chez la femme   

 16:35 Urétroplastie par lambeaux libres dans les sténoses de l’urètre 

17:00 - 17:30 Le « robot » est-il devenu incontournable ? 

  • Les nouveaux robots télémanipulateurs 

  • Quelle formation ?

17:30 - 17:40 Conclusion
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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 2023 : remboursement déduction 

faite de 50 € de frais administratifs
• à partir du 2 mars 2023 : aucun remboursement

Jusqu’au
25/03/2023

Après le
25/03/2023 
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

INFORMATIONS 

JITTU 2023

Maison de l’Urologie

11 rue Viète 

75017 Paris

Tél. : 01 45 48 06 09

Courriel : afu@afu.fr

COMITÉ D’ORGANISATION 
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