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Conférence publique

Cancer de la 
prostate: comment 
le vaincre ?
23 Mai 2013 à 19h30
Auditoire Jequier-Doge
Entrée libre

Équipe interdisciplinaire pour la prise  
en charge du cancer de la prostate

Responsable médical    Dr Dominik Berthold
Infirmière référente    Mme Caroline Codeluppi

Secrétariat      Mme Maria Nogueira
Pour toutes les demandes de RDV : 021 314 30 48

Service d’urologie    Prof. P. Jichlinski, Dr L. Vaucher,
     Dr T. Tawadros
Service d’oncologie   Dr D. Berthold, Dr M. Pracht
Service de radio-oncologie  Prof. J. Bourhis, Dr O. Matzinger,
     Dr F. Herrera

en collaboration interdisciplinaire :

Service de radiodiagnostic et
de radiologie interventionnelle  Prof. R. Meuli, Prof. J.-Y. Meuwly
Service de médecine nucléaire  Prof. J. Prior
Institut de pathologie  Prof. L. De Leval, Dr B. Lhermitte

  

Entrée libre, inscription souhaitée :
Elisabeth Miserez  021/314 87 48 Elisabeth.Miserez@chuv.ch



Le cancer de la prostate est  
le plus fréquent des cancers 
chez l’homme.  
Au cours de sa vie, un homme 
sur six sera touché par cette 
maladie.  
Tous les hommes atteints d’un 
cancer de la prostate n’ont pas 
le même cancer ; c’est pourquoi 
le CHUV offre une combinaison 
de traitements personnalisés 
pour un résultat optimal.  
Une équipe interdisciplinaire de 
spécialistes organise l’ensemble 
de cette prise en charge.

  

19h30  Message de bienvenue
  Dr Dominik Berthold, médecin associé du Service   
 d'oncologie médicale du CHUV

19h35 La prostate : à quoi sert-elle et quelles sont   
  ses maladies ?      
  Dr Laurent Vaucher, médecin associé du Service   
 d'urologie du CHUV et responsable  
 de la consultation d’andrologie

19h50 Nouveautés dans les traitements à tous  
  les stades de la maladie
  Prof. Patrice Jichlinski, chef du Service d’urologie  
  du CHUV
  Dresse Fernanda Herrera, cheffe de clinique du   
  Service de radio-oncologie du CHUV
  Dr Dominik Berthold, médecin associé du Service   
  d'oncologie médicale du CHUV

20h20  Des solutions face aux effets secondaires   
  des traitements du cancer de la prostate
  Mme Caroline Codeluppi, infirmière référente  
  pour le cancer de la prostate

20h30 La consultation de la prostate au CHUV,   
  qu’est-ce que c’est ?
  Dr Thomas Tawadros, MD-PHD, chef de clinique   
  du Service d'urologie du CHUV et responsable 
  de la consultation prostate

20h45  Conclusion et discussion avec le public
  Tous les intervenants

  Apéritif

Cancer 
de la prostate : 
comment 
le vaincre?

Nous souhaitons donner 
l’occasion au grand public de 
rencontrer notre équipe et de 
s’informer sur les nouveautés 
qui concernent cette maladie.

Cette conférence s’adresse  
à tous les hommes et femmes 
intéressés par ce sujet, ainsi 
qu’aux patients et à leurs 
proches.

Des espaces de discussion 
prévus tout au long de la soirée 
vous permettront de poser vos 
questions.


