ACTUALITÉS, PRÉVENTION, EVÉNEMENT

20 juin > Le Cancer de la Prostate,
parlons-en !
Publié le lundi 17 juin 2019

Venez rencontrer les équipes médico-soignantes du CHU de Rennes et du Centre Eugène Marquis dans le bus
ateliers et découvrir la prostate géante.

Prostate Tour 2019 au CHU de Rennes

UNE PROSTATE GÉANTE ET SON BUS D’ATELIERS ET D’INFORMATION POUR RÉPONDRE
À TOUTES VOS QUESTIONS
Jeudi 20 juin 2019, le CHU de Rennes et le Centre Eugène Marquis  accueilleront, sur le site de
l’Hôpital Pontchaillou, la prostate géante gonflable avec une nouveauté cette année : un
bus d’ateliers et d’information créé en collaboration avec le Dr Brigitte Laguerre, oncologue au
Centre Eugène Marquis et le Dr Romain Mathieu, urologue au CHU de Rennes.
.

Cette approche atypique et ludique, à l’initiative du laboratoire Janssen , sera animée par une équipe complète
de professionnels de santé : urologue, radiothérapeute, oncologue, infirmière, enseignant d’activité physique
adaptée. Plusieurs ateliers et mini-conférences, en libre accès, seront organisés dans le bus afin de sensibiliser le
grand public, apporter des réponses claires, informer patients sur le parcours de soins d’un patient dans le cancer
de la prostate afin d’initier un réel dialogue autour de la maladie (accompagnement, prise en charge,
pratique sportive, nutrition...).

Au programme :



Atelier 1 : « Tout comprendre du diagnostic »



Atelier 2 : « Mieux comprendre la maladie et sa prise en charge »



Atelier 3 : « Bien vivre sa maladie »

3 associations de patients partenaires seront également présentes :
ANAMACaP  (Association Nationale des Malades du Cancer de la Prostate), l'association Cer’hom , dédiée
aux cancers masculins (prostate et testicule) et La ligue contre le cancer. 

 EN SAVOIR PLUS
 Présence du bus d’ateliers et de la prostate géante
 de 10h à 17h
 au CHU de Rennes - Pontchaillou
 L’entrée se situe sur l’esplanade entre le centre hépato-digestif et le centre cardio-pneumologique



TÉLÉCHARGER

 L'affiche du Prostate Tour 2019
 Le flyer du Prostate Tour 2019
 Le communiqué de presse

.
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