A affranchir

La Société Interdisciplinaire Francophone d’Urodynamique et de Pelvi-Périnéologie (SIFUD-PP) souhaite
s’ouvrir à tous les francophones d’Europe et des autres
continents. Dans ce contexte, des SIFUD-PP
«régionales» ont été créées.

Les troubles pelvi-périnéaux
dans la sclérose en plaques
Collections artistiques de l'Université de Liège

Pr. R.J. OPSOMER
Cliniques universitaires Saint-Luc
Service d’Urologie
avenue Hippocrate, 10
BE - 1200
BRUXELLES

Régionale
Belgique - Luxembourg

La régionale Belgique-Luxembourg de la SIFUD-PP se
réunit ce mercredi 10 mai pour une rencontre entre
urologues, neurologues, gastro-entérologues, gynécologues, médecins de rééducation, kinésithérapeutes
et infirmières sur le thème des Troubles pelvi-périnéaux
dans la sclérose en plaques.
La sclérose en plaques, pathologie fréquente en
Europe du Nord affecte souvent de jeunes adultes. Les
problèmes pelvi-périnéaux (urinaires, ano-rectaux et
sexuels) sont fréquemment à l’avant plan.
Pr. Reinier Opsomer,
délégué à la Francophonie au sein du
Conseil d’Administration de la SIFUD PP

Mercredi 10 mai 2017
18h30

Cliniques Saint-Luc
1200 Bruxelles
Informations:
r.j.opsomer@uclouvain.be

Bulletin d’inscription

SIFUD PP
Régionale
Belgique - Luxembourg

Les troubles pelvi-périnéaux
dans la sclérose en plaques

Date:
mercredi 10 mai 2017
18h30

Prénom : ……………………………………
Adresse : ………………………………..

18h30: Introduction - R.J. Opsomer

Réunion de Pelvi-Périnéologie

Nom : ……………………………………

……………………………………………
……………………………………………

1e partie : les diagnostics

Tél : ………………………………………

Modérateurs:
Th. Roumeguère (ULB) et M.A. Denis (UCL)

E-mail : ………………………………….

Ce que les non-neurologues doivent savoir sur la SEP et les
troubles pelvi-périnéaux - A.G. Herbaut (ULB)
Les troubles urinaires: Bilan urodynamique et
neurophysiologique - R.J. Opsomer et B. Leroy (UCL)
Les troubles ano-rectaux - Th. Debugne (Luxembourg)

Inscription gratuite mais obligatoire
Nombre de places limité
Date limite de réception des inscriptions: le 20 avril

Bulletin à renvoyer à R.J. Opsomer:

Lieu:

Salle de Conférences
« La Verrière »

20h00 – 20h30: Break

2e partie : les traitements
Cliniques universitaires Saint-Luc
Avenue Hippocrate
1200 Bruxelles

Modérateurs:
Th. Debugne (Luxembourg) et V. Keppenne (ULg)
La SEP : les traitements neurologiques en bref :
V. Van Pesch (UCL)

soit par courrier postal:
Pr. R.J. Opsomer
Cliniques universitaires Saint-Luc
Service d’urologie
Avenue Hippocrate,10
1200 Bruxelles
soit par e-mail: r.j.opsomer@uclouvain.be
soit par fax : 02 764 89 20

(Woluwe Saint-Lambert)

Accréditation demandée

Les troubles urinaires:
● La pharmacologie - J. Moyson (ULB)
● La kinésithérapie - A. Pirotte (ULg)
● Le sondage intermittent - les infirmières du laboratoire
d’urodynamique (UCL)

22h00: Clôture: R.J. Opsomer et Th. Roumeguère

Cachet

Pour les médecins:
N° INAMI : ……………………………………………

