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Cher(E)sami(e)s
J’ai l’avantage d’avoir à écrire le mot d’introduction de 

notre 9ème édition du 30 septembre et 1er octobre 2022.

Cette nouvelle session sera, n’en doutez pas, encore plus riche, surprenante 

et conviviale que la précédente, qui, je le crois, avait été très appréciée.

Pour rester dans cette dynamique, nous avons choisi de 

retrouver le Palais des Congrès de Toulon pour vous accueillir.

Les thématiques scientifiques vont également s’ouvrir 

à nous collègues radiologues et pathologistes pour 

des sessions dédiées et pour encore plus d’interaction.

Nous gardons bien entendu nos chapitres d’uro oncologie classique 

avec le souhait de faire la synthèse d’ouvrir le débat à propos des 

nouveautés qui débarquent, sans cesse dans nos recommandations.

Nous aurons quelques surprises, des invités très exceptionnels, et toujours 

l’envie de vous retrouver et de passer 48h éclatantes avec vous tous.

Dr Jean-François BerDaH | aJaccio

 ßienvenue à Toulon

Située autour d’une des plus belles rades d’Europe 

et sous un soleil fidèle, cette ville représente 

un véritable carrefour régional, alternative aux 

Bouches du Rhône et aux Alpes Maritimes, 

au cœur de la Provence Alpes Côte d’Azur.

Ce lien, nous souhaitons, l’entretenir afin d’échanger 

sur nos pratiques tout en s’appuyant sur les 

actualités et mises à jour des connaissances en onco-

urologie grâce aux retours des différents congrès.

C’est donc l’occasion d’apprécier un moment 

de convivialité au cœur du débat scientifique.

Ce rendez-vous annuel se définit simplement comme 

un évènement qui joint l’agréable au très utile.

Dr olivier alenDa | Toulon
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COMITÉ SCIENTIFIQUE

Palais des Congrès nePTune
avenue De Besagne - 83000 Toulon

LIEU de l’ÉvÈnement

L’ accueil des participants sera assuré dans le hall d’entrée 
où un émargement sera mis en place par spécialité. 

Des pauses cafés permanentes seront servies au Niveau 1,
au carrefour des sessions scientifiques et aux abords des 
Stands Partenaire afin de leur apporter une bonne visibilité.

Une salle Preview au équipée de PC/MAC sera à la 
disposition des orateurs au Niveau 2. 

Les repas seront servis : 
Vendredi :Vendredi : Cocktail déjeunatoire et Dîner  Cocktail déjeunatoire et Dîner Niveau 3
Samedi :Samedi : Lunch box en libre service  Lunch box en libre service Niveau 1Niveau 1

Le Palais des Congrès Neptune est doté 
de 2500m² de surface d’exploitation 
dans un espace architectural bâti de 
bois, de verre et d’inox sur 3 niveaux.

Deux agents de sécurité garantiront la 
sécurisation du site à l’entrée du Palais Neptune.

Wifi dans l’ensemble du Palais.
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CoCktail déjeunatoire niveau 312:30 - 14:00

Dr Philippe BARTHELEMY (Strasbourg)
2. Cancer du rein

Pr Yann NEUZILLET (Paris), Dr Delphine BORCHIELLINI (Nice)
1. Cancer urothélial

Modérateurs :
Pr Arnaud MEJEAN (Paris), Pr Stéphane OUDARD (Paris)

11:30 // SympoSium BriStol myerS SQuiBB

Dr Philippe BARTHELEMY (Strasbourg)

11:15 Tumeurs urothéliales avancées ou métastatiques.
Arrivée de nouvelles molécules et nouvelles indications en 2022/2023 :
Un nouvel arbre décisionnel

Dr Géraldine PIGNOT (Marseille)

11:00 Traitement des patients atteints d'un cancer de la vessie de stade T1 :
La cystectomie à temps ne doit pas être oubliée

Pr Evangelos XYLINAS (Paris)

10:45 Les nouveaux traitements pour les tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle, 
réfractaires au BCG

Pr Thierry PIECHAUD (Bordeaux) vs Dr François AUDENET (Paris)
10:15 Cystectomie robot : Pour ou Contre

09:45 - 10:15 pauSe et viSite deS StandS

Dr Médéric BARRET (Nice)
09:30 Patient refusant la cystectomie : Quelles alternatives en 2022 ?

...

09:15 Cytologie urinaire positive sans tumeur vésicale décelable :
Jusqu'où pousser les explorations ?

Dr Pierre-Olivier. FAÏS (Toulon)

09:00 Traitement des TVES de faible risque :
Choix du type d'urétéroscope, de laser, de drainage, de traitement adjuvant

Dr Laëtitia LACOSTE-COLLIN (Toulouse)
08:45 Innovation en cytologie urinaire

08:30 Place de l'IRM en 2022 dans l'évaluation des cancers urothéliaux
Dr Serge AGOSTINI (Toulon)

Modérateurs : Pr Éric LECHEVALLIER (Marseille), Pr Marc-Olivier TIMSIT (Paris)
Dr Aude FLECHON (Lyon)

08:30 CanCer urothélial

08:20 introduCtion
Dr Olivier ALENDA (Toulon), Dr Jean-François BERDAH (Ajaccio), Pr Marc-Olivier TIMSIT (Paris)

ession principale en salle ColbertSVendredi 30.09
ONCO UROVAR
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ession principale en salle ColbertSVendredi 30.09
ONCO UROVAR

niveau 1

Évolution de la prise en charge thérapeutique des tumeurs de la vessie aux stades 
localement avancé et métastatique Dr Emmanuel GROSS (Marseille)

14:40 2. Cancer de la vessie

Quelles séquences thérapeutiques ? Dr Laurys BOUDIN (Toulon)

Nouvelles techniques d'imagerie : Cas clinique
Variabilité du statut métastatique selon la méthode de détection et prise en charge
Pr Jean-Luc DESCOTES (Grenoble)

14:00 1. Cancer de la prostate

Modérateur : Dr Aude FLECHON (Lyon)
// SympoSium aStellaS pharma14:00

15:00 CanCer de la proState

Modérateurs : Pr Morgan ROUPRET (Paris), Pr Alexandre DE LA TAILLE (Paris)
Pr Stéphane OUDARD (Paris), Dr Thomas DUBERGÉ (Toulon)

17:45 Gestion du risque et nouvelles technologies : L'exemple de la chirurgie robotique
Dr Jean-Luc MOREAU (Nancy)

17:30 Place de la chimiothérapie dans les cancers métastatiques hormono-sensibles de 
haut volume
Pr Karim FIZAZI (Paris)

17:15 Prise en charge des rechutes macroscopiques de loge :
Après chirurgie seule et après chirurgie + radiothérapie de rattrapage
Dr Axel LEYSALLE (Mougins)

17:00 Les nouveaux critères de récidive après prostatectomie : Amico has been...
Dr Jean-Baptiste BEAUVAL (Toulouse)

16:30 Une préservation nerveuse reste possible en cas de cancer de la prostate à haut 
risque : Place de l'IRM et des biopsies Dr Christophe VAESSEN (Paris)

16:00 Existe-t-il un patient idéal pour la thérapie focale ? Pr Pierre MONGIAT-ARTUS (Paris)

15:45 IRM de la prostate : Intelligence artificielle vs Radiologue Pr Raphaële PENNA (Paris)

15:30 Que faire des lésions PIRADS 3 ? Dr Anne DUMAS DE LA ROQUE (Toulon)

15:00 Cancer de la prostate et statut BRCA : Qui tester ? Quand ? Comment ?
Dr Friederike SCHLÜRMANN (Brest) vs Dr Philippe CAMPARO (Amiens)

16:30 - 17:00 pauSe et viSite deS StandS

dîner niveau 319:00

Place du traitement multimodal dans la prise en charge des cancers 
de la prostate avancés

Modérateur : Pr Morgan ROUPRET (Paris)
// SympoSium Bayer pharma18:00

Pr Karim FIZAZI (Paris), Dr Géraldine PIGNOT (Marseille)
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Modérateur : Dr Werner HILGERS (Avignon)

Cas clinique d'un patient en surveillance active sous-évalué et sous-stadifié 
évoluant vers un stade localisé à haut risque

// SympoSium janSSen-CilaG

Dr Guillaume PLOUSSARD (Toulouse), Dr Alexander FALK (Cannes), Dr Emmanuel GROSS (Marseille)

12:15

Pr Marc-Olivier TIMSIT (Paris), Pr Laurence ALBIGÈS (Paris)

Place du traitement adjuvant dans le cancer du rein :
Cas clinique

08:30 // SympoSium mSd FranCe

Dr Jean-Laurent DEVILLE (Marseille)
Place des inhibiteurs de PARP dans le cancer de la prostate

// SympoSium aStraZeneCa09:00

Dr Ophélie CASSUTO (Nice)
12:00 Immunothérapie adjuvante dans le cancer du rein localisé à haut risque de récidive

Pr Marc-Olivier TIMSIT (Paris)
11:45 Tumeurs de localisation difficile : Trucs et astuces [Vidéo]

Pr Jean-Christophe BERNHARD (Bordeaux) vs Dr Alexandre MARSAUD (Nice)
11:15 Place de la surveillance pour les tumeurs du rein localisées : Pour ou Contre

Dr Yann-Alexandre VANO (Paris)
11:00 Tumeurs non à cellules claires : Que savoir pour un non pathologiste

10:30 - 11:00 pauSe et viSite deS StandS

Dr Damien AMBROSETTI (Nice)
10:15 Le point sur le réseau CARARE : Structuration 2022 et vision d'avenir

Dr Virginie VERKARRE (Paris)
10:00 Gène MET, BAP-1, PBRM-1,... : Quel intérêt en pratique ?

Dr Mathieu COMBES (Toulon)
09:45 Place du scanner et de l'IRM dans l'exploration des tumeurs du rein : Mise à jour

09:30 Diagnostic des tumeurs à cellules éosinophiles : Le point sur les nouvelles entités
Dr Damien AMBROSETTI (Nice)

Modérateurs : Pr Marc-Olivier TIMSIT (Paris), Pr Michel SOULIÉ (Toulouse)
Pr Laurence ALBIGÈS (Paris)

CanCer du rein09:30

ession principale en salle ColbertSSamedi 01.10
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ession principale en salle ColbertSSAMEDI 01.10
ONCO UROVAR

niveau 1

13:15 CanCer du rein

14:15 CanCer de la proState

14:00 Les meilleurs combos en 1ère ligne pour le CCR M+ : Tolérance et qualité de vie
Dr Magalie TARDY (Nice)

14:45 Cancers oligo-métastatiques métachrones : 
Hormonothérapie ? Traitements ablatifs ? NHT ?
Dr Magalie TARDY (Nice)

13:45 Néphrectomie cyto-réductrice depuis l'ère de l'immunothérapie
Pr Arnaud MEJEAN (Paris)

14:30 Quelle première ligne pour les CPRC métastatiques ?
...

13:15 Pour ou contre : Traitement ablatif des petites tumeurs en situation élective
Pr Jean-Michel CORREAS (Paris) vs Dr Idir OUZAID (Paris)

14:15 Rôle de la chirurgie dans le traitement du cancer à haut risque, très haut risque et 
oligo-métastatique
Dr Marco ODERDA (Italie)

Modérateurs : Pr Marc-Olivier TIMSIT (Paris), Pr Michel SOULIÉ (Toulouse)
Pr Laurence ALBIGÈS (Paris)

Dr Anne-Laure GIRAUDET (Lyon)
2. Place des nouveaux acteurs dans la prise en charge des patients

Dr Gwenaëlle GRAVIS (Marseille)
1. Dernières actualités

Cancer de la prostate métastatique résistant à la castration : Quelles avancées ?

Modérateur : Dr Isabelle BRENOT-ROSSI (Marseille)
// SympoSium advanCed aCCelerator appliCationS15:00

CaFé de Fermeture et ConCluSion niveau 115:30
Dr Olivier ALENDA (Toulon), Dr Jean-François BERDAH (Ajaccio), Pr Marc-Olivier TIMSIT (Paris)
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Prise en charge du cancer de la Prostate

Dr François COMBES - Dr Steeve BENADIBA
 � Dépistage personnalisé et bilan initial
 � Surveillance active ou traitement   

 curateur
 � Indication et gestion des différentes   

 hormonothérapies
 � Les conséquences fonctionnelles du  

 traitement et leurs prises en charge

Prise en charge du cancer de la vessie

Dr Maël MARTIN - Dr Kevin LO VERDE
 � Pièges diagnostics et quels examens   

 demander
 � Résection de vessie : 

 De l'ECBU pré-opératoire aux résultats  
 d'anatomopathologie

Déjeuner // Échanges

Prise en charge du cancer du rein
Dr Pierre MUNIER - Dr François-René ROUSTAN

 � Pièges diagnostics et quels examens   
 demander

 � Les tumeurs kystiques
 � Surveillance active ou traitement   

 curateur
 � Place de l'immunothérapie

La coordination des parcours

le lien entre ville et hôPital

Dr Hakim BAZINE
 � La coordination du parcours

 (IDE coordinatrice)
 � La coopération
 � Médecin généraliste & Médecin spécialiste

Vendredi 30 septembre 2022

Les principaux cancers urologiques (prostate, vessie, rein) ont fait l’objet de nouvelles 
recommandations par l’AFU (Association Française d’Urologie). Il est primordial 
pour les Médecins généralistes de connaître et maîtriser ces nouvelles avancées afin 
d’optimiser le dépistage, la prise en charge et d’informer au mieux les patients.

Cette formation a pour objectif de transmettre aux participants une mise à jour des 
dernières recommandations et avancées dans le dépistage et le traitement des cancers 
urologiques et de s’inscrire efficacement dans le parcours soin Ville/Hôpital du patient.

2ème journée médecins généralistes

CanCers urologiques
Quelles nouveautés dans le dépistage et la prise en charge ?

PROGRAMME

ession Médecin généraliste en salle DUMONT D'URVILLES niveau 1
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ouverture de la journée

 � Présentation du programme
 � Quizz de connaissances

les traitements chirurgicaux et médicaux 
dans les cancers urologiques

 � Rappels anatomiques
 � Présentation des différentes chirurgies  

 et traitements médicaux

les traitements médicamenteux

 � Mécanismes
 � Effets secondaires
 � Surveillance

les soins infirmiers

 � Post-opératoire immédiat
 � Retour à domicile

les soins Palliatifs

 � Présentation
 � Hospitalisation de jour

Déjeuner // Échanges

ateLier 1
l’aPPareillage de stomathéraPie en urologie 
(en sous-groupe)

 � Rappels anatomiques
 � Trucs et astuces
 � Manipulation

ateLier 2
le sondage et l’autosondage (en sous-groupe)

 � Rappels anatomiques
 � Trucs et astuces
 � Manipulation

le lien ville-hôPital

 � CPTS
 � HAD
 � Outils de communication sécurisés

clôture de la journée

 � Bilan de la formation
 � Quizz
 � Échanges avec les participants
 � Questionnaire de satisfaction

Vendredi 30 septembre 2022

Cette formation vise à appréhender les différents types de traitements liés aux cancers 
urologiques (prostate, vessie, rein), ainsi que les points de surveillance et actes infirmiers.

Dans un but d’optimisation de la prise en charge infirmière, cette formation se base 
sur l’apport de connaissances théoriques et la démonstration de gestes techniques. 
La formation abordera également le parcours patient, le rôle de chaque professionnel 
dans le parcours de soin et l’organisation des acteurs de santé Ville/Hôpital.

2ème journée infirmier(e)s

urologie eT CanCers

PROGRAMME

ession Infirmier(e)s, Coordinateurs de santé en salle BONAPARTES niveau 1
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9ème Édition du Congrès Onco Urovar
Vendredi 30 septembre et Samedi 1er octobre 2022

organisée Par l’assoCiaTion aVaPu
Association Varoise pour l’Amélioration des Pratiques en Urologie

Centre d’Urologie - Clinique Saint-Jean
1, avenue Georges Bizet

83000 TOULON

https://www.onco-urovar.com/

Secondée par l’Agence d’évenementiel Events office
 pour la partie administrative.

\\ Parrainage eT label //
Ce congrès est parrainé par :

La Société d’Imagerie Génito-Urinaire
L’ Académie Internationale de Pathologie

Le Collège Français des Enseignants d’Urologie

Onco Urovar est labelisé par l’Association Française d’Urologie


	Bouton 14: 
	Page 2: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 8: 

	Bouton 2: 
	Bouton 13: 
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 9: 

	Bouton 8: 
	Bouton 9: 
	Bouton 10: 
	Bouton 12: 
	Bouton 11: 
	Bouton 16: 
	Bouton 15: 


