
SAMEDI 7 NOVEMBRE 

SESSIONS PLENIERES – Salle de conférence 

9h00 – 10h00 Mise au point : Problématiques spécifiques (oncofertilité et / ou 

oncosexologie) 

 Modérateurs : Arnaud Méjean (Paris) & Nathalie Caunes (Toulouse) 

 Cancer du pénis Boris Delaunay (Toulouse)  

 Cancer de la vessie de la femme Thierry Lebret (Paris) 

 Cancer métastatique de la prostate Berrnard Malavaud (Toulouse) 

 Cancer du rein et thérapies ciblées  (homme / femme) Loic Mourey (Toulouse) 

 

10h00 – 10h30  Controverses 

 Modérateur : Michel Soulié (Toulouse) 

 Traitements du cancer localisé et préservation de l'érection: quelle réalité en 2015 ?  

 Débat contradictoire : Thierry Piéchaud (Bordeaux) & Leslie Schover (Houston USA) 

 

10h30 – 11h00  Mise au point 

 Impact de la place et du rôle du partenaire sur le pronostic Sylvie Dolbeault (Paris)  

 

11H00 – 11h30 Pause et visite des stands 

 

11h30 – 12h30 Table ronde : Comment répondre attentes des patients et quelles 

compétences mettre en œuvre ?  
 Modérateurs : Ivan Krakowski (Bordeaux) & Eric Huyghe (Toulouse) 

Intervenants : Antoine Faix urologue (Montpellier), Ivan Krakowski  (Bordeaux), André Corman 

(Toulouse), Maurice Ségalas (Gimont) 

 

12h30 Conclusions  Pierre Bondil (Chambéry) 

  

12h45 – 13h30 Déjeuner libre  

 

ATELIERS  
 

13H30-15h Atelier au Choix 

 
 Comment traiter une dysfonction érectile en 2015 ?   

  Antoine Faix & Eric Huyghe  

 

 Prostatectomie radicale et dysfonctions sexuelles (au-delà de l’insuffisance 

érectile): dépistage et prise en charge 

  Ludovic Ferretti & Josiane Ménard  

 

 Cancers de la femme (sein / gynécologique) et troubles sexuels : quels 

mécanismes   
  Béatrice Cuzin & André Corman 
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« L’intimité, la sexualité et la fertilité dans les cancers urologiques 
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VENDREDI 6 NOVEMBRE - Matin 

ATELIERS 

8h30 Accueil des participants 
 

9h00-10h30 1er Atelier au Choix 

 

 Quand et comment préserver la fertilité  (hommes, femmes) en 

pratique oncologique ? 
Blandine Courbière (Marseille) & Myriam Daudin (Toulouse) 

 

 Injections intra-caverneuses et intra-méatales de prostaglandine 

(indication et éducation thérapeutique)  
Pierre Desvaux (Paris) & François Marcelli (Lille) 

 

 Douleurs, cancer et sexualité: impact et prise en charge   
Philippe Poulain (Tarbes) & Michèle Bonal (Toulouse) 

 

 

10h30 – 11h00 Pause et visite des stands 

 

11h00-12h30  2ème Atelier au Choix 

 

 Sexualité et vie de couple des patients porteurs d’urostomie  
Carine Grangé (Toulouse) & Mickaelle Michelin (Toulouse) 

 

 Les dysfonctions sexuelles de la femme: dépistage et prise en charge 
Catherine Cabanis (Toulouse) & Eliane Marx (Strasbourg) 

 

 L’utilisation de gamètes de tissus germinaux en 2015 

Nathalie Rives (Rouen) & Nicolas Thiounn (Paris) 

 

 
12h30 – 13h00 Synthèse des ateliers  

 

13h00 – 14h00  Pause Déjeuner (libre) 
 

VENDREDI 6 NOVEMBRE – Après-midi 

SESSIONS PLENIERES - Salle de conférence 
 

14h00 Ouverture du congrès  et modération de la 1re session    

 Ivan Krakowski (AFSOS) et Thierry Lebret (AFU) 

 

14H30 – 14h50 Que nous disent les patients  concernant la fertilité et la sexualité des patients 

traités pour cancer urologique ? Pierre Bondil (Chambéry)  

 

14H50 – 15h30 Oncosexologie et oncofertilité : quelles solutions pour la pratique 

quotidienne ?  
Modérateurs : Louis Bujan (Toulouse) &  Stéphane Droupy  (Nimes) 

Présentation du référentiel AFSOS : « sexualité et fertilité : cancers masculins »  

Eric Huyghe (Toulouse) 

Modèle du parcours personnalisé de soins (PPS) pour le cancer de prostate et du testicule 

Daniel Chevallier (Nice) 

 

15h30 Pause et visite des stands 

 

16h00 – 16h30 Mises au point : les populations vulnérables  
 Modérateur : Cyrille Delpierre (Toulouse)  
 Adolescents (oncofertilité / oncosexologie) Myriam Daudin  (Toulouse) 

 Seniors (oncosexologie) Carole Burté  (Draguignan) 

16h30 – 17h30 Forum du groupe  experts de l’AFSOS : retours et partages d’expérience 

de terrain (session communications libres)  
 Modérateurs : Eric Bauvin (Toulouse) & Bénédicte Panes-Ruedin (Lausanne)  
 

17h30 – 18h15 Table ronde : le problème du « reste à charge »  

 Modérateurs : Pierre Desvaux sexologue (Paris)  &  Fadila Farsi (Lyon) 

Intervenants : sexologue  Pierre Desvaux,  ANAMACAP  Roland Muntz , INCa  Claudia 

Ferrari, Groupe patients GEX, Fadila FARSI 

 

18h15 Synthèse et clôture de la 1ère journée  
 Pascal Rischmann  (Toulouse) 

 

18h30 Réception à la Mairie de Toulouse 

 

20h00 Dîner du congrès à la Cave de la Maréchale (inscription obligatoire)  

 

Eric BAUVIN 
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