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Suite au succès des précédentes 
conférences publiques sur le thème 
du cancer de la prostate, le Centre 
de la prostate du CHUV vous 
propose une nouvelle soirée dédiée 
à cette maladie.

Le cancer de la prostate est 
le cancer le plus fréquent chez 
l’homme. En Suisse, il y a environ 
6’000 nouveaux cas par année et 
des dizaines de milliers d’hommes 
vivent avec cette maladie.

Face à une maladie si fréquente, 
quelles sont les options pour la 
dépister précocement, la diagnos-
tiquer précisément et la traiter 
correctement ?

Le cancer de la prostate peut 
prendre différents visages selon 
son agressivité et son extension. 

  

19h00  Message de bienvenue
 Dr D. Berthold, responsable médical 
 du Centre de la prostate

19h10 Le cancer c’est quoi ? 
 Données sur le cancer de la prostate
  Dr D. Berthold

19h20 Interface médecin de famille-consultation 
 spécialisée  
 Dr S. David, médecin de famille

19h40  Parcours de soins : du dépistage au traitement
  Prof. P. Jichlinski, chef de service, Service d’urologie

20h00 Suivi et prise en charge 
 d’éventuels effets secondaires     
 Mme C. Codeluppi, infi rmière clinicienne spécialisée,  
 référente pour le cancer de la prostate
 Mme J. Lisboa, infi rmière, consultation d'urologie

20h15 Questions
  Tous les intervenants, modérés par Prof. Jichlinski

20h45 Apéritif

Cancer 
de la prostate :
pourquoi et comment

Les traitements se diversifi ent 
et deviennent de plus en plus 
performants et moins toxiques. 
Aussi, cette soirée permettra de 
faire le point sur la situation 
actuelle en mettant l’accent sur 
les dernières évolutions dans la 
prise en charge de ce cancer et 
vous offrira l’opportunité de poser 
vos questions et d’échanger avec 
les divers spécialistes.

Cette conférence s’adresse à tous 
les hommes, les patients et leurs 
proches qui s’intéressent à cette 
pathologie.

Nous nous réjouissons de vous 
retrouver à cette occasion et de 
partager un apéritif pour clôturer 
la soirée.


