
Lettre	  du	  président	  de	  la	  SFUPA	  

Cher(e)s	  ami(e)s	  	  

En	  2017,	  ce	  sera	  à	  Nice,	  que	  la	  Société	  Francophone	  d’Urologie	  Pédiatrique	  et	  de	  

l’adolescent	  aura	  le	  plaisir	  de	  vous	  accueillir	  à	  son	  congrès	  annuel	  organisé	  

conjointement	  avec	  la	  SFCP.	  Ce	  sera	  le	  premier	  congrès	  organisé	  par	  notre	  nouveau	  CA,	  

élu	  au	  congrès	  de	  Toulouse	  2016.	  

Rappelons	  que	  les	  fondateurs	  ont	  choisi	  le	  nom	  SFUPA	  en	  raison	  de	  trois	  objectifs	  

fondamentaux	  :	  la	  Francophonie,	  l’Urologie	  pédiatrique	  et	  l’Adolescence.	  

L’excellence	  française	  en	  urologie	  	  pédiatrique	  a	  dépassé	  nos	  frontières	  grâce	  à	  nos	  

échanges	  et	  nos	  relations	  étroites	  avec	  nos	  collègues	  francophones.	  L’appellation	  

Francophone	  vise	  à	  souligner	  et	  à	  officialiser	  cette	  collaboration	  si	  enrichissante.	  

L’urologie	  pédiatrique	  est	  une	  spécialité	  qui	  s’est	  déjà	  démultipliée	  en	  de	  nombreux	  

domaines	  d’excellence,	  à	  savoir	  :	  neuro	  vessie,	  chirurgie	  génitale,	  reconstruction	  vésicale	  

et	  incontinence,	  chirurgie	  mini-‐invasive,	  endo-‐urologie	  et	  lithiases	  pédiatriques,	  

transplantation	  rénale,	  uropathies	  obstructives,	  reflux	  vésico-‐urétéral	  et	  médecine	  fœtal.	  

C’est	  cette	  pluralité	  de	  domaines	  qui	  nous	  a	  posé	  un	  défi	  majeur	  loin	  d’être	  résolu.	  De	  

plus,	  ce	  défi	  se	  complexifie	  avec	  la	  rareté	  de	  ces	  pathologies,	  les	  difficultés	  de	  formation,	  

et	  un	  manque	  de	  consensus	  basé	  sur	  des	  études	  de	  recherche	  clinique.	  Comment	  réussir	  

à	  surmonter	  ces	  nombreuses	  difficultés	  sans	  	  avoir	  une	  société	  savante	  qui	  se	  consacre	  

exclusivement	  à	  l’urologie	  pédiatrique?	  

Etant	  donné	  que	  l’urologie	  pédiatrique	  française	  est	  pratiquée,	  développée	  et	  enseignée	  

par	  les	  chirurgiens	  pédiatres	  dans	  la	  majorité	  de	  nos	  centres,	  il	  est	  donc	  naturel	  que	  la	  

SFUPA	  reste	  en	  étroite	  collaboration	  avec	  la	  SFCP	  et	  qu’elles	  organisent	  leur	  congrès	  

ensemble.	  

L’adolescence	  est	  plus	  que	  jamais	  d’actualité.	  L’organisation	  de	  la	  transition	  entre	  

enfant	  et	  adulte	  est	  le	  défi	  mondial	  de	  toutes	  les	  sociétés	  savantes.	  C’est	  l’articulation	  

avec	  les	  urologues	  d’adultes	  qui	  en	  est	  la	  clef.	  Cependant,	  mettre	  en	  place	  une	  

organisation	  fiable	  reste	  difficile.	  Là	  encore	  le	  rôle	  d’une	  société	  savante	  est	  primordial,	  

si	  notre	  volonté	  est	  d’accompagner	  nos	  jeunes	  patients	  dans	  leur	  vie	  d’adulte,	  dans	  des	  

conditions	  optimales.	  



Nos	  partenaires	  de	  l’industrie	  pharmaceutique	  sont	  indispensables	  pour	  faire	  vivre	  nos	  

congrès	  et	  pour	  nous	  permettre	  de	  mener	  à	  bien	  nos	  missions	  de	  société	  savante.	  C	  ‘est	  

la	  raison	  pour	  laquelle	  la	  SFUPA	  tient	  à	  remercier	  chaleureusement	  ses	  fidèles	  

partenaires	  toujours	  aux	  côtés	  des	  urologues	  pédiatres	  dans	  leurs	  combats	  au	  quotidien.	  

Cette	  année,	  La	  SFUPA	  vous	  offrira	  une	  journée	  entière	  dense	  et	  forte.	  En	  plus	  des	  

sessions	  scientifiques,	  il	  y	  aura	  les	  spécificités	  de	  la	  SFUPA	  :	  le	  déjeuner	  débat,	  la	  mise	  au	  

point	  matinale,	  et	  la	  conférence	  par	  un	  éminent	  urologue	  pédiatre	  de	  l’ESPU.	  La	  qualité	  

du	  programme	  scientifique	  est	  notre	  priorité	  absolue.	  Son	  succès	  est	  entièrement	  

dépendant	  de	  la	  qualité	  des	  abstracts	  que	  vous	  nous	  soumettez.	  Votre	  participation	  

active	  est	  le	  fondement	  d’un	  tel	  succès.	  La	  sélection	  restera	  sous	  le	  pouvoir	  indépendant	  

d’un	  comité	  scientifique	  d’urologie	  pédiatrique,	  avec	  la	  lourde	  tache	  d’une	  sélection	  

objective,	  sans	  connaître	  les	  origines	  des	  abstracts.	  Deux	  objectifs	  :	  un	  programme	  fort,	  

une	  discussion	  riche.	  

Cette	  année	  nous	  serons	  sur	  la	  côte	  d’azur,	  à	  Nice,	  lieu	  de	  naissance	  de	  la	  chirurgie	  

laparoscopique	  pédiatrique	  mondiale.	  Nous	  avons	  aussi	  tous	  à	  l’esprit	  cette	  barbarie	  de	  

juillet	  2016	  qui	  a	  endeuillé	  la	  France	  entière.	  L’équipe	  locale	  sera	  coordonnée	  par	  

Florence	  Bastiani	  et	  Jean	  Breaud	  et	  vous	  	  accueillera	  chaleureusement.	  Grace	  à	  votre	  

participation	  massive,	  ce	  congrès	  confirmera	  que	  Nice	  et	  sa	  Promenade	  des	  Anglais	  

reste	  un	  lieu	  d’échanges	  et	  de	  diversité	  culturelle.	  

Au	  nom	  du	  conseil	  de	  l	  ‘administration	  de	  la	  SFUPA,	  Je	  vous	  souhaite	  une	  excellente	  

année	  2017.	  

Alaa	  El	  Ghoneimi	  et	  les	  membres	  du	  CA	  de	  la	  SFUPA	  :	  Stéphane	  Geiss	  (Secrétaire	  

général),	  Philippe	  Ravasse	  (Trésorier),	  Nicolas	  Kalfa	  (président	  du	  comité	  scientifique),	  

Delphine	  Demède,	  Luke	  Harper,	  Marc-‐David	  Leclair,	  François	  Becmeur	  (SFCP),	  Marie	  

Laurence	  Poli-‐Mérol	  (SFCP),	  Benjamin	  Frémond	  (SCFP).	  

	  

	  

	  

	  	  


