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8ème journée de chirurgie urologique mini-invasive 

« TROUBLES DU BAS APPAREIL URINAIRE » 
Vendredi 2 juin 2017 – de 9h00 à 17h30 

 
185, rue Raymond Losserand 75014 – Paris 

Métro Plaisance – Bus 62 – Tram 3 Porte de Vanves 
 
 

Organisée à l’initiative du Pr Hervé Baumert, chef du service de chirurgie urologique du GHPSJ, cette journée rassemble 
chaque année des urologues, des praticiens hospitaliers et des universitaires venus de toute la France. Cette année, pas 
moins de 150 professionnels (de France, de Belgique, de Suisse, du Maroc) seront réunis au GHPSJ pour partager leurs 
expériences et se former. 
Quel objectif ? « Permettre un partage d’expériences entre participants et un enrichissement mutuel. » 
 
Cette année encore,  les dernières techniques opératoires de la chirurgie du bas appareil urinaire seront présentées en direct du bloc 
opératoire. Au cours de cette journée, les participants visionneront plusieurs interventions chirurgicales, avec des techniques spécifiques 
(en fonction du stade de la prostate) : 
 
§ Chirurgie des petites prostates < 60 grs 

o Résection bipolaire 
o Vaporisation au laser Holmium 
o Résection prostatique au laser Thullium 

§ Chirurgie de prostates de taille moyenne (60 – 100 grs) 
o Vaporisation au laser Green ligth 180 W 
o Pose « d’UroLift » 
o Enucléation au résecteur bipolaire 

§ Chirurgie de prostates > 100 grs (et autres indications) 
o Enucléation au laser Holmium  
o Enucléation au laser Green Ligth 
o Injection intra vésicale de toxine botulique 
o Mise en place de prothèse urétale prostatique 
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Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph est un Hôpital privé à but non lucratif, avec le statut d’Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) : 
 
La Fondation hôpital Saint-Joseph gère 
• Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, hôpital privé à but non lucratif, Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) 
- 643 lits et places 
- 5 pôles cliniques et médico-techniques 
- Certifié V2014 par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2016 avec un niveau A 
-  

• Trois centres de santé à Paris et à Malakoff 
• Un Institut de Formation en Soins Infirmiers accueillant 360 étudiants 

www.hpsj.fr 

Le service de chirurgie urologique du GHPSJ en quelques mots 
 
Centre de référence depuis plus de 10 ans dans la maîtrise des techniques de chirurgie mini-invasive en urologie, le Groupe Hospitalier Paris 
Saint-Joseph est le seul centre en Europe doté d’un équipement de pointe complet réunissant : 

• 3 lasers présentant des propriétés physiques différentes  
• 1 robot Da Vinci,  
• 1 générateur de cryothérapie,  
• 1 machine d’ultrasons focalisés de dernière génération, des urétéroscopes souples numériques…  

Chaque année, sont pratiquées plus de 1 000 chirurgies urologiques mini-invasives dans le service, dont 400 chirurgies prostatiques au laser, 
300 interventions chirurgicales robot assistées, 200 urétéroscopie souples, 50 cryothérapies et traitement par ultrasons focalisés … 


