La SRG (Société Rhônalpine de Gériatrie) vous invite à :
PARCOURS DE SOINS EN

UROGERIATRIE
Regards croisés

Le MERCREDI 10 JANVIER 2018
Amphithéâtre Boiron
FACULTE DE MEDECINE ET DE MAIEUTIQUE LYON SUD - PIERRE-BENITE
A partir de 8H00 : accueil des participants
8H30 : Introduction de la journée au nom de la SRG - Pr COUTURIER – Pr BONNEFOY
8h45 : Quels objectifs ?
• Pour les urologues – Pr RUFFION (urologie, Lyon)
• Pour les gériatres – Pr FALANDRY (gériatrie, Lyon)

1° partie – Coordination des soins urogériatriques
Modération : Pr COUTURIER (gériatrie, Grenoble) ; Pr MOTTET (Urologie, St Etienne)
9h00 – Exploration et gestion de l’incontinence urinaire de la personne âgée
Le regard de l’urologue – Pr GUY (Urologie, Clermont-Ferrand)
Le regard du gynécologue – Dr CAMPAGNE (gynécologie, Clermont-Ferrand)
Le regard du gériatre – Dr N MICHEL-LAAENGH (gériatrie, Lyon)
10h00 – Préhabilitation avant la chirurgie : quels bénéfices attendus avant la
cystectomie ?
La cystectomie : une chirurgie à haut risque chez le sujet âgé – Dr HABCHI (urologie, Lyon)
Quel modèle d’intervention ? Présentation de l’étude pilote régionale PROADAPT – Pr
FALANDRY (gériatre, Lyon)
Présentation du logiciel MOEBIUS, pour une individualisation du parcours anesthésique
Drs GANNE/ COLLANGE (Anesthésistes, Lyon)
11h00 – Gestion des infections urinaires chez le sujet âgé : prise en charge
communautaire et prévention du risque infectieux péri-opératoire
Quelles actualités concernant les infections urinaires communautaires après 70 ans ? Dr
GAUJARD (gériatre, Lyon)
Les recommandations de la conférence de consensus de la SPILF - Dr FRIGGERI
(anesthésiste, Lyon)
Jusqu’où pousser le bilan et la prise en charge urologique des IU selon le contexte
gériatrique ? Pr RUFFION (urologue, Lyon)

12H : PAUSE – visite des posters
2° Partie – Le cancer de prostate après 70 ans
Modération : Pr GONTHIER (gériatre, St Etienne), Dr MAILLET (oncologie, Lyon)
13h00 – Cancer de prostate localisé : quelle adaptation du projet de soin chez les sujets
âgés ?
Un modèle d’évaluation et de prise en charge multidisciplinaire - Pr DESCOTES (Urologie,
Lyon)
Stratégies radiothérapiques dans le cancer de la prostate : quelles indications ? Quels
bénéfices ? Quels risques ? - Pr CHAPET (radiothérapie, Lyon)
Quel positionnement pour le traitement par ultrasons focalisés ? – Pr CROUZET (urologue,
Lyon)
14h00 – Cancer de prostate métastatique : indications thérapeutiques et suivi du patient
sous hormonothérapies.
Gestion pratique des hormonothérapies de 2° génération – Denis MAILLET (oncologue,
Lyon)
Complications musculo-squelettiques de l’hormonothérapie Pr CONFAVREUX
(rhumatologie, Lyon)
Quels modèles de prise en charge interventionnelle de la sarcopénie ? Pr BONNEFOY
(gériatre, Lyon)

15H : PAUSE – visite des posters
3° Partie – Présentation de travaux par les internes d’urologie et de gériatrie
Modération : Dr ALBRAND (gériatrie, Lyon), Pr GAVAZZI (gériatrie, Grenoble), Dr MAILLET
(Oncologie, Lyon)
15h20 – Présentation originale par les équipes de Clermont-Ferrand (10’ + 10’ de discussion)
15h40 – Présentation originale par les équipes de Grenoble (10’ + 10’ de discussion)
16h00 - Présentation originale par les équipes de St Etienne (10’ + 10’ de discussion)
16h20 - Présentation originale par les équipes de Lyon Centre (10’ + 10’ de discussion)
16h40 - Présentation originale par les équipes de Lyon Sud (10’ + 10’ de discussion)

17H – Assemblée générale de la SRG avec élection du CA
Partenaires académiques

Partenaire industriel

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE
SVP avant le 15 Décembre 2017
• Par fax au 04 78 86 57 27
• Par email à armelle.rollant@chu-lyon.fr

NOM…………………………………………………………………………..
PRENOM………………………………………………………………………
PROFESSION ……………………………………………………………
LIEU D’EXERCICE……………………………………………………………
Adresse email (obligatoire) …………………………………………………
N° Portable (facultatif) ……………………………………………………………………

INFORMATIONS PRATIQUES

Des places de parking gratuites sont accessibles
A L’ENTREE DE L’HOPITAL, prévoir 10 min de
marche environ pour accéder à l’amphithéâtre

Amphithéâtre BOIRON

