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6EME JOURNEE DE CHIRURGIE MINI-INVASIVE EN UROLOGIE 
 

Vendredi 7 novembre 2014 de 9h30 à 17h30 
 

Quelles avancées chirurgicales dans la prise en charge du cancer du rein ? 
 
 

Vendredi 7 novembre prochain, 150 urologues, praticiens hospitaliers et universitaires venant de 
toute la France assisteront à la journée de formation en chirurgie mini-invasive, organisée par       
le Dr Hervé Baumert, chef de service de chirurgie urologique du Groupe hospitalier Paris Saint-
Joseph (GHPSJ).  
 
La journée sera rythmée par la prise de paroles de modérateurs et la présentation en direct du bloc 
opératoire des dernières techniques de chirurgies du haut appareil urinaire, avec un focus sur : 

- Les traitements physiques et innovations techniques du cancer du rein (matinée) ; 
- La chirurgie conservatrice du rein (après-midi). 

 
 
 

Programme de la journée 
 

v 9h00 :   Accueil des participants 
v 9h45 – 10h45 :  2 chirurgies en direct :  

o Radio fréquence d’une tumeur rénale 
o Chirurgie laparoscopique du haut appareil urinaire 

v 10h45 – 11h45 :  Principales recommandations 2013 du comité du rein 
Surveillance du cancer du rein : pour qui ? comment ? 
Quel traitement ablatif, pour quels résultats ? 
Place du mono trocart pour la chirurgie du haut appareil urinaire 

v 11h45 – 12h30 :  1 chirurgie en direct :  
o Cryothérapie rénale 

v 14h00-17h30 :  Place des antiangiogéniques en péri opératoire 
Néphrectomie partielle laparoscopique 
3 chirurgies en direct et en simultané :  

o Néphrectomie partielle par lombotomie 
o Néphrectomie partielle laparoscopique avec caméra 3D 
o Néphrectomie partielle robotique avec fluorescence 

 
 
 
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         
1 robot Da Vinci et seul centre en Europe à disposer de 3 lasers, le GHPSJ pratique chaque année           
près de 300 interventions chirurgicales robot assistées, 400 interventions prostatiques au laser                
et 30 interventions en cryothérapie. 
 
 

Rendez-vous au Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 
185, rue Raymond Losserand 75014 Paris 

Métro Plaisance – Bus 62 – Tram 3 Porte de Vanves 

 
Merci de faire part de votre présence avant le 6 novembre 2014 à Marine Dufour - 01 40 54 19 67 - m.dufour@thedesk.fr 


