Communiqué
de presse
LE PROSTATE TOUR FAIT ÉTAPE À CHAMBÉRY
Chambéry, le 21 septembre 2018
Avec environ 60 000 nouveaux cas par an, le cancer
de la prostate représente le premier cancer de
l'homme en France devant le cancer du poumon et la
3ème cause de mortalité par cancer (après le cancer
du poumon et du côlon-rectum).
L'augmentation de ces nouveaux cas est liée d'une
part au vieillissement de la population, et d'autre
part à la mise en place de moyens de dépistages.
Toutefois, le cancer de la prostate est guérissable
dans 95% des cas s'il est pris en charge
précocement. D'où l'importance
du dépistage précoce du cancer de la prostate chez
le plus grand nombre possible d'hommes.
Pour sensibiliser le public aux maladies de la
prostate, le centre hospitalier Métropole Savoie
(site de Chambéry) organise une étape du « prostate tour », le mardi 25 septembre prochain, en partenariat
avec le laboratoire Janssen.
Le Prostate Tour est une exposition itinérante qui a pour objectif d’informer le public sur l’anatomie de la
prostate, son fonctionnement et ses maladies grâce à la visite de la prostate géante gonflable, de 3m de haut
et 5m de long.
Date : mardi 25 septembre 2018, de 10h à 17h
Lieu : Centre hospitalier Métropole Savoie – Place Lucien Biset – atrium central
Programme :
•

Visite libre d'une prostate géante (3 X 5 m) . Les urologues présents guideront le public dans cette
structure gonflable et expliqueront le rôle et le fonctionnement de la prostate.

•

Ateliers d’informations :

•

o

Dépistage du cancer de la prostate

o

Traitements des cancers localisés et métastatiques

o

Nutrition et pathologies prostatiques

o

Sexualité et pathologies prostatiques

Conférences
grand
public
par
les
urologues
à
(20 minutes conférence et 10 minutes questions/réponses)

11h

et

16h,

dans

l’atrium

o

Dr Damien CARNICELLI : Prostate et idées reçues

o

Dr FayezADAWI : Nouvelles techniques de traitement de l’adénome et du cancer de la prostate
(chirurgie robot assistée, laser, ultrasons de haute fréquence par Focal One…)

Plus d’information : http://www.monsieurprostate.fr/
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Les pathologies de la prostate :
•
•
•

…/…

L’adénome ou hypertrophie bégnine de la prostate
La prostatite : infection aigüe ou chronique de la prostate
Le cancer de la prostate

Dans le palmarès 2018 des hôpitaux de l’hebdomadaire « Le Point », le CHMS a
été classé 21ème pour le traitement de l’adénome de la prostate.

Le centre hospitalier Métropole Savoie est issu de la fusion au 1er janvier 2015 des CH d’Aix-les-Bains
et de Chambéry.
Etablissement de référence pour le territoire Savoie / secteur de Belley, il offre une prise en charge globale et
adaptée de l’urgence 24h/24 pour l’ensemble des disciplines médicales et chirurgicales. Son plateau technique de
pointe permet les actions diagnostiques et thérapeutiques sur place. Il intègre également le seul service de
réanimation adulte du territoire.
Le pôle Mère-Enfant comprend une maternité de niveau 3, incluant un service de réanimation néonatale, afin de
répondre aux besoins des 13 maternités du territoire.
Quelques chiffres (2016) : 4 600 professionnels, dont 500 médecins – 1 874 lits et places.
Activité annuelle : 470 000 consultations et actes externes – 123 000 entrées – 3 200 accouchements – 85 000
passages aux urgences adultes, pédiatriques et gynécologiques.
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