CURRICULUM
FOREST Sylvain
TITRES :
Chirurgien Urologue
Ancien Interne des Hôpitaux de Lyon
Ancien Assistant des Hôpitaux de Lyon
Chef de Clinique à la faculté de Lyon
Ancien Research Fellow à Glickman Urological and Kidney Institute, Cleveland Clinic

DOMAINES DE COMPETENCES :
Cancers Urologiques (Rein, Vessie, Prostate, Verge, Testicule)
Calculs Urinaires
Adénome de prostate
Incontinence urinaire et prolapsus de la femme
Troubles de l'érection

FORMATIONS, DIPLÔMES et TITRES UNIVERSITAIRES :
Titulaire du DESC de Chirurgie Urologique
Titulaire du DES de chirurgie générale
Titulaire du DU de chirugie laparoscopique.
Titulaire d’une Thèse de Docteur en médecine, mention « très honorable » et félicitations du jury

:

« Néphrectomie partielle robotique : Technique et résultats ».

TRAVAUX SCIENTIFIQUES :
Articles :
 « Recto-uretral fistulas management with the York Mason procedure: surgical techniques and outcomes ». Prog
Urol 2014 Apr; 24(5):276-81
 « Outcomes of laparoscopic and robotic radical cystectomy in the elderly patients ». Urology 2012 Mar;
79(3):585-90
 « Outcomes of robotic partial nephrectomy for renal masses with nephrometry score of ≥7 ». Urology 2011 Apr;
77(4):809-13
 « Novel robotic da Vinci instruments for laparoendoscopic single-site surgery ». Urology 2010 Dec;76(6):1279-82
 « Pure and hybrid natural orifice transluminal endoscopic surgery (NOTES): current clinical experience in urology ».
BJU Int 2010 Sep; 106(6 Pt B):919-22
 « Robotic laparoendoscopic single-site radical prostatectomy: technique and early outcomes ». European Urology
2010 Oct; 58(4):544-50
 « Robotic versus laparoscopic partial nephrectomy: single-surgeon matched cohort study of 150 patients ». Urology
2010 Sep; 76(3):754-8.
Communication orales :
 AFU 2013 : « Traitement des fistules urethro-rectale et prostato-rectale par voie trans-anorectale de York Mason »
 AFU 2013 : « Néphrectomie partielle laparoscopique assistée par robot : Analyse monocentrique et rétrospective
sur 5 ans »
 AFU 2012 : « Néphrectomie partielle coelioscopique avec clampage parenchymateux »
 EUS 2010 : « Robotic partial nephrectomy : Cumulative single center experience with 175 consecutive cases »
 AFU 2010 : « Néphrectomie partielle robotique versus voie ouverte : analyse comparative sur 300 patients »
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