
 
 

     
    

      
 

 
Matinée scientifique du 29 septembre : la Clinique Saint-Jean se mobilise pour l’Urology Week ! 

 
 
 

Bruxelles, le 7 septembre 2018 
 
Cher Confrère, Chère Consœur, 
 
Le service d’Urologie participe à l’« Urologyweek 2018 », une initiative de l’Association Européenne d’Urologie (EAU). 
 
A cette occasion, la Clinique Saint-Jean se mobilise pour sensibiliser et informer le public mais également les médecins 
généralistes sur les différentes pathologies urologiques (cancers du rein, de la prostate et de la vessie, incontinence 
urinaire, calculs urinaires, dysfonction érectile, etc.), leurs traitements et les prises en charge proposées. 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre matinée scientifique prévue le samedi 29 septembre de 8h30 à 14h sur 
notre site Botanique. Vous trouverez au verso le programme détaillé. Accréditation en « Ethique et économie » 
demandée. 
 
L’inscription peut s’effectuer via le lien suivant : http://www.huisvoorgezondheid.be/urologyweek2018.   
Vous pouvez également  prendre contact avec le secrétariat du service d’Urologie par e-mail via urologie@clstjean.be 
 
Cordialement,     
 
Le service d’Urologie  

                                                                                 
  
Dr Peter De Wil   Dr Greet Swinnen   Dr Sam Ward 
Chef du Service d’Urologie  Urologue    Urologue 
       
 

  
 

Utilisation de vos données 
 
Vos coordonnées de contact (nom, prénom, adresse et e-mail) sont utilisées par la Clinique Saint-Jean afin de vous tenir informés des développements importants dans 
le cadre des soins de santé, de vous inviter à collaborer ou à participer à certains événements/projets relatifs à nos activités. 
 
Vos données sont conservées et traitées dans le cadre de cet événement et dans le cadre des événements à venir.  
La durée de conservation et d’utilisation de vos données suivant les finalités susmentionnées est fixée à une période maximale de 30 années.   
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations de notre part et supprimer vos données de notre mailing list, veuillez nous envoyer un e-mail sur pr@clstjean.be avec 
sujet : « Stop Mailing ». Vous pouvez également modifier ou demander un accès à vos données personnelles en adressant un e-mail à l’adresse susmentionnée.  
 
Justine Lozina 
Data Protection Officer 
Boulevard du Jardin Botanique 32 
1000 Bruxelles 
E-mail : Privacy-dpo@clstjean.be  
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Urology Week : programme de la matinée scientifique du 29 septembre 
 

 
 8:30-9:00 : Accueil et petit-déjeuner  
 9:00-9:05 : Introduction, Dr Kenneth Coenye, Directeur médical 
 9:05-9:15 : Nouveautés du service d’urologie et perspectives futures, Dr Peter De Wil, Chef du service 

d’Urologie  
 9:15-9:30 : Urologie fonctionnelle : incontinence masculine et féminine. Evidence-based practice 2018,  

Dr Greet Swinnen, Urologue (NL) 
 9:30-9:45 : Douleur vaginale, vaginisme, dyspareunie, douleur post-éradique. Prise en charge multi- et 

pluridisciplinaire, Mme Alexandrine Close, Kinésithérapeute (FR) 
 9:45-10:15 : Dysfonction sexuelle féminine : HSDD, ISD, « Tips and tricks » pour la pratique au quotidien, 

Mme Semiye Tas, Sexologue (NL) 
 10:15-10:30 : Q&A  
 10:30-11:00 : Pause-café et mignardises 
 11:00-11:30 : Cancer de la prostate, du rein et de la vessie :  

- immunothérapie : indication et résultats  
- le rôle du radium 223 avec la tumeur de prostate : changements ?  
- séquence optimale du traitement : traitement hormonal, abiraterone, enzalutamide, chimiothérapie ?   
   Update 2018, Dr Peter De Wil, Chef du service d’Urologie  (FR) 
- suivi et accompagnements des patients oncologiques, Mme Greta Demets, infirmière oncologique (NL) 
- radiothérapie : prise en charge des oligométastases, Dr Sophie Cvilic, Chef du service de Radiothérapie (FR) 

 11:30-11:45 : Clinique de la fertilité au cœur de Bruxelles : un itinéraire clinique transversal, prof Dr. Luc 
Meeuwis, Coordinateur Clinique de la fertilité (Saint-Jean & UZ Leuven) (NL) 

 11:45-12:00 : Clinique du calcul : présentation de l’itinéraire clinique, prise en charge du patient avec une 
lithiase, Dr Ann Colson, néphrologue et Dr Sam Ward, urologue (NL & FR) 

 12:15-12:30 : Andrologie : nouveau traitement dysfonction érectile, maladie de la Peyronie, Dr Sam Ward, 
urologue (FR) 

 12:30-12:45 : Q&A 
 12:45-14:00 : Lunch  

 
Infos pratiques : 

  
 Lieu : Clinique Saint-Jean, Bd du Jardin Botanique 32 à 1000 Bruxelles. Salle Saint-Jean (route 070). 
 Parking : Interparking City 2, Botanique et Passage 44 à proximité de la Clinique. Ticket de parking 

remboursable sur demande à l’accueil de la Salle Saint-Jean. 
 Accréditation éthique et économie (3 pts) demandée.  

 
 
 

    

     
 

 

  

 


