
Centre de la prostate

Parlons prostate

Auditoire César-Roux
CHUV
Entrée libre

Conférence publique
21 novembre 2019
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17h Maladies de la prostate :
  Hypertrophie bénigne et cancer de la prostate,   
  comment les distinguer et les traiter ?
   

  Dr Massimo Valerio
  Médecin adjoint PD MR, Service d’urologie

17h40 Le cancer de la prostate sous le microscope
   

  Dre Bettina Bisig
  Médecin associée, Service de pathologie clinique

18h20 Cancer de la prostate : 
  de la fin au début
   

  Dr Dominik Berthold
  Médecin adjoint, Service d’oncologie médicale

 4 Questions du public 

19h Apéritif

 Parlons prostate  Programme

Le mois de novembre est le mois dédié à la 
santé masculine et aussi celui du cancer de 
la prostate.

Il s’agit du cancer le plus fréquemment diagnostiqué et son impact 
au sein de la société n’est pas négligeable : plus de 6000 nouveaux 
cas sont diagnostiqués en Suisse chaque année et des dizaines de 
milliers d’hommes vivent avec un cancer de la prostate. 

A travers trois présentations, nous souhaitons faire le point sur 
les différentes maladies de la prostate cancéreuses ou non, sur la 
pose du diagnostic, le rôle clé du pathologue ou celui du dépistage 
par mesure du taux de PSA. Enfin, nous vous présenterons un bref 
aperçu des options de prise en charge possibles. 

Un large temps sera consacré à vos questions pour que chacun 
puisse bénéficier d’un maximum d’éclaircissement sur ce sujet 
complexe.  

Toute l’équipe du Centre de la prostate du CHUV se réjouit de vous 
retrouver à cette occasion. 

Dr Berthold
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021 314 30 48
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h30

www.chuv.ch/centre-prostate
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