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LES JOURNÉES
D’ONCO-UROLOGIE  
MÉDICALE

LES JOURNÉES  
D’ONCO-UROLOGIE  MÉDICALE 

LA MANIFESTATION  DE 
RÉFÉRENCE POUR  LES 
ACTEURS DE  
L’ONCO-UROLOGIE

COORDONNATEURS DES JOUM

Thierry Lebret
Professeur à l’hôpital 
Foch de Paris

Laurent Guy
Professeur  
au CHU de
Clermont-Ferrand

Marc-Olivier  
Timsit  
Professeur
à l’hôpital Européen  
Georges Pompidou  
de Paris
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4 OBJECTIFS PRINCIPAUX
IFOP : Information, Formation, 
Organisation  des soins, Protocoles.

> L’occasion pour les acteurs de 
l’onco-urologie de prendre connaissance 
des mises  à jour des pratiques et 
protocoles.

RÉSULTAT
Une meilleure prise en charge 
médicale des  patients atteints de 
tumeurs urologiques :

> tumeurs de l’appareil urinaire : rein, ves-  
sie, voie excrétrice, urètre

> tumeurs de l’appareil génital masculin :  
prostate, organes génitaux externes 
(testicules et pénis)

LES THÉMATIQUES DE 2022
(en attente de confirmation)

>

LES PARTENAIRES PRÉSENTS  
SUR L'ÉDITION 2021

Comme chaque année, les JOUM  
seront précédées de la matinale 
du  Comité de Cancérologie de 
l’AFU, le  vendredi matin.
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LE CONGRÈS
EN PRÉSENTIEL DE 2019  EN 
UN COUP D'ŒIL

479 INSCRITS HORS EXPOSANTS
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LE CONGRÈS EN DIGITAL
DE 2021  
EN UN COUP D'ŒIL

324 INSCRITS HORS EXPOSANTS
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VOTRE PRÉSENCE  
SUR LE CONGRÈS

Partenaire * fabricant de matériel 5 000 € HT

› Sur un espace partagé, profitez d’un 
espace de rencontre avec une table et deux 
chaises. 
› deux badges* donnant accès à l'exposition

› accès aux pauses café et déjeuner selon le  
nombre de badges prévu dans le 
partenariat

› votre logo :
-sur le programme en tant que 
"partenaire"

-sur les blocs notes distribués à tous les  
congressistes

-associé aux remerciements durant les 
inter-séances

› Mise à disposition de votre plaquette**

Partenaire * laboratoire 8 000 € HT

› Sur un espace partagé, profitez d’un espace 
de rencontre avec une table et deux chaises
› deux badges* donnant accès aux 
conférences  et à l'exposition

› accès aux pauses café et déjeuner selon le  
nombre de badges prévu dans le 
partenariat

› votre logo :
-sur le programme en tant que 
"partenaire"

-sur les blocs notes distribués à tous les  
congressistes

-associé aux remerciements durant les 
inter-séances

› Mise à disposition de votre plaquette**

Partenaire ** 25 000 € HT

› un   Flash  sympo  :  temps  de  parole  
de 6 minutes (un seul orateur, sujet 
validé par le comité d’organisation)

› Sur un espace partagé, profitez d’un 
espace de rencontre avec deux tables et 
quatre chaises
› six badges * donnant accès aux 
conférences et  à l'exposition

› accès aux pauses café et déjeuner selon 
le  nombre de badges prévu dans le 
partenariat

› votre logo :
-sur le programme en tant que 
"partenaire"

-sur les blocs notes distribués à tous les  
congressistes

-associé aux remerciements durant les 
inter-séances

› Mise à disposition de votre plaquette**

LES JOURNÉES D’ONCO-UROLOGIE MÉDICALE 2022 SONT  L’OCCASION 
POUR VOUS DE RENCONTRER ET D’ÉCHANGER  AVEC UN PUBLIC DE 
SPÉCIALISTES TRÈS CIBLÉ.

PARTENARIATS
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* Aucun autre badge ne peut être 
commandé
**Fourniture et livraison par vos soins de 
500 exemplaires maximum sur le lieu du 
congrès mises à disposition sur différents 
présentoirs + mailing de votre insertion en 
PDF auprès de la BDD JOUM (Professionnels 
de santé et partenaires).

Des commandes complémentaires (mobilier, 
acces au Wifi… seront disponibles).



Partenaire *** 40 000 € HT

› parrainage exclusif d'une session 
thématique  interactive le vendredi 
18 juin sur  l'un des  trois thèmes 
suivants: rein,  vessie et prostate

  (un partenaire par thème) ; 
Thématique et choix du partenaire validés 
par le comité d’organisation de l’AFU. 
Apres la validation, la session sera 
organisée par le partenaire, 

› un Flash sympo : temps  de  parole  
de 6 minutes (un seul orateur, sujet  
validé par le comité d’organisation)

› deux tables, quatre chaises
› six badges * donnant accès aux 
conférences et à l'exposition

› accès aux pauses café et déjeuner selon le  
nombre de badges prévu dans le 
partenariat

› votre logo :
-sur le programme en tant que 
"partenaire"

-sur les blocs notes distribués à tous les  
congressistes

-associé aux remerciements durant les  
inter-séances

› Mise à disposition de votre plaquette**

› une bannière newsletter qui annonce le 
soutien de la session thématique
› un scan badge

L’essentiel des JOUM 50 000 € HT

Exclusivité - Un Best of du programme 
scientifique vous est remis post JOUM au 
format  powerpoint.

Vous aurez la possibilité d'utiliser ce  
contenu lors de vos réunions régionales  et 
nationales. Le PowerPoint est 
personnalisable aux couleurs de votre 
société.

Pour plus d'informations, merci de contacter 
Quentin Poirier : q.poirier@clq-group.com

PARTENARIATS SUITE

* Aucun autre badge ne peut être 
commandé
**Fourniture et livraison par vos soins de 
500 exemplaires maximum sur le lieu du 
congrès mises à disposition sur différents 
présentoirs + mailing de votre insertion en 
PDF auprès de la BDD JOUM (Professionnels 
de santé et partenaires)

Des commandes complémentaires (mobilier, 
acces au Wifi… seront disponibles).
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Logo cordons badges        3 000 € HT

Exclusivité - Votre logo sur les cordons de  
badges remis aux congressistes.

Scan badge

Simple et en temps réel, cet outil unique  
permet de collecter les coordonnées des  
congressistes.
Pour le premier utilisateur  
Par utilisateur supplémentaire

300 € HT

100 € HT

Logo stylos                1 500 € HT

Exclusivité - Votre logo sur les 
stylos  distribués à tous les 
congressistes ( à nous faire parvenir 
en 500 exemplaires).

Mise à disposition de votre plaquette
1 900 € HT

500 documents** (A4 recto/verso) mises à 
disposition sur différents présentoirs.
Mailing de votre insertion en PDF auprès 
de la BDD JOUM (Professionnels de 
santé et partenaires).
**Fourniture et livraison par vos soins de 500 
exemplaires maximum sur le lieu du congrès. 

SPONSORING

Newsletter dédiée             3 000 € HT

Exclusivité (2 partenaires) - Envoi de 
contenu proposé par vos soins, aux 
participants du congrès, dans une 
newsletter à vos couleurs.

Bannière newsletter          2 000 € HT

Votre bannière dans une des newsletters 
envoyée aux participants du congrès.

Slide intersession                2 000 € HT

Exclusivité (3 partenaires) - Film court 
ou image sur les écrans de la salle de 
conférence entre les sessions.

Badge               3 000 € HT

Exclusivité - Votre logo au dos du badge 
des congressistes.

Plateforme d’inscriptions 
individuelles  2 000 € HT

Exclusivité (2 partenaires)  - Votre 
bannière publicitaire intégrée sur la 
première page de la plateforme des 
inscriptions individuelles aux JOUM.



VOUS SOUHAITEZ  
INVITER DES  
PARTICIPANTS ?

Un tarif spécifique est appliqué en  
fonction de la catégorie d’inscription :  
Tarifs TTC

› 30 € pour les membres de l’AFUF

› 100 € pour les membres de l’AFU

› 300 € pour les non-membres  

› 60 € pour le dîner

L’inscription inclut :

› la participation aux séances 
scientifiques et à l’exposition

› le déjeuner buffet le 17 et le panier  
repas le 18 juin

› les pauses café des 17 et 18 juin

Le nombre de participants est limité. 
Les inscriptions se feront dans l’ordre 
d’arrivée des demandes  à 
Colloquium-JOUM 2022 jusqu’au  31 
mai 2022.

Les inscriptions (groupes et individuelles) 
seront  closes dès que le nombre maximal de 
participants sera atteint.
Ouverture des inscriptions fin février.

VOUS SOUHAITEZ  
RÉSERVER UNE  CHAMBRE 
D’HÔTEL ?

- Pour vos réservations individuelles  
(moins de 4 chambres par nuit), venez  
découvrir le site officiel de réservations  
hôtelières et réserver votre chambre  
directement en ligne.

- Pour vos réservations de groupe (à partir 
de 4 chambres par nuit), n’hésitez pas à 
contacter Hélène Demazières Congress 
Accommodation organiser, en charge de 
l’hébergement du congrès des JOUM:

     Téléphone FR: +33 (0)1 44 64 14 50

     h.demazieres@caccommodation.com
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https://booking.accommodationbooking.eu/fr/22JOUM/1
http://www.accommodationbooking.eu/quickresa/spip/spip.php?page=home_300&amp;id_article=2&amp;edi_id=300
mailto:j.rousseau@caccommodation.com


VOS 
CONTACTS

RELATION PARTENAIRES
Quentin Poirier
18 rue de Londres 75009 Paris
+ 33 (0)1 44 64 15 35
q.poirier@clq-group.com

COORDINATION
Sophie Piana
18 rue de Londres 75009 Paris
+33 (0)1 44 64 14 42
s.piana@clq-group.com

INSCRIPTIONS
Justine Colaux
Tel FR. +33 (0)1 44 64 44 44
Tel BE. +32 (0)2 776 06 53
j.colaux@caccommodation.com

RÉSERVATIONS HÔTELIÈRES
Hélène Desmazières
Tel FR. +33 (0)1 44 64 14 50
Tel BE. +32 (0)2 777 01 42
h.desmazieres@caccommodation.com

mailto:q.poirier@clq-group.com
mailto:j.badiane@clq-group.com
mailto:j.colaux@caccommodation.com
mailto:h.desmazieres@caccommodation.com

