INVITATION PRESSE
8 avril 2013

5EME JOURNEE DE CHIRURGIE MINI-INVASIVE EN UROLOGIE
Vendredi 12 avril 2013 de 9h30 à 17h30
Quelle place pour la surveillance active et quelles avancées chirurgicales
dans la prise en charge du cancer de la prostate ?
Vendredi 12 avril prochain, 150 urologues, praticiens hospitaliers et universitaires venant de toute
la France assisteront à la journée de formation organisée par le Dr Hervé Baumert, chef de service de
chirurgie urologique du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph.
Objectifs ? Au regard de la polémique autour du dépistage du cancer de la prostate, le Dr Baumert
reviendra sur la place de la surveillance active tout comme celles des traitements focaux (agents physiques
de la partie cancéreuse de la prostate) et des dernières innovations chirurgicales de prostatectomie
radicale (voie sus-pubienne, coelioscopique et robotique).
La journée sera rythmée par la prise de paroles de modérateurs et la présentation de chirurgies en direct
du bloc opératoire avec un focus sur :
- Les traitements physiques du cancer de la prostate (matinée) ;
- Les techniques chirurgicales innovantes de la prostatectomie radicale (après-midi).

Programme de la journée
v 9h00 : Accueil des participants
v 9h45-10h00 : Défis de la surveillance active en 2013
Rationnel du traitement focal du cancer de la prostate
Rationnel et indications de la curiethérapie haut débit
v 10h30-12h00 : 3 chirurgies en direct et en simultané (ablatherm focal, cryothérapie, curiethérapie haut débit)
v 12h-13h00 : Résultats préliminaires des traitements focaux et de la curiethérapie haut débit
v 14h30-17h30 : Modérations sur les techniques chirurgicales de prostatectomie radicale
3 chirurgies en direct et en simultané (voie sus-pubienne, coelioscopique et robotique)
A propos du GHPSJ…
Pionnier depuis plus de 10 ans dans la maîtrise des techniques de chirurgie mini-invasive en urologie, le Groupe
hospitalier Paris Saint-Joseph est reconnu centre de formation. Doté d’équipements de pointe dont 2 robots Da Vinci et
seul centre en Europe à disposer de 3 lasers, le GHPSJ pratique chaque année près de 400 interventions
chirurgicales robot assistées, 300 interventions prostatiques au laser et 50 interventions en cryothérapie.

www.hpsj.fr
Coupon-réponse pour assister à toute ou partie de la journée
Merci de faire part de votre réponse avant le 12 avril 2013 auprès de Marine Dufour par courrier The Desk - 22 rue
Vignon 75009 Paris, par téléphone 01 49 24 58 44, ou par mail m.dufour@thedesk.fr.
Prénom – Nom ………………………………………………………………………………………………………………………………
Media …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone ………………………………………………Email……………………………………………………………………….……
❏ assistera à la journée : ❏ le matin
❏ l’après-midi
❏ toute la journée
❏ souhaite rencontrer un médecin sur place
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