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Le cancer de la prostate, parlons-en ! 
 

Enjeu majeur de santé publique et fléau de la santé masculine, le cancer de la prostate constitue en 
France le premier cancer chez l’homme en termes d’incidence  et le troisième en termes de 
mortalité(1). Afin de sensibiliser le grand public aux maladies prostatiques, les professionnels 
d’urologie de l’hôpital et de la clinique Inkermann se mobilisent pour organiser une journée 
d’information et accueillir la Prostate géante gonflable et le Bus Prostate du laboratoire Janssen, 

 

Vendredi 6 septembre 2019, de 13 heures à 18 heures, 
au Centre hospitalier de Niort 

40, avenue Charles de Gaulle, 79000 Niort 
 

Cette journée se déroulera selon le programme suivant :  
 
De 13 h 30 à 18 h, à l’espace des usagers, hall d’accueil du Centre hospitalier : atelier sur « Mieux 
comprendre la maladie et sa prise en charge » par l’Association de patients porteurs d’un cancer 
localisé de la prostate (APCLP). 
 
De 15 h à 17 h, salle A/E, 1er étage hall d’accueil : conférences.  
- C’est quoi une prostate ?, par le Dr Cante, urologue à la clinique Inkermann 
- Les nouveaux traitements de l’adénome, par le Dr Sarradin et le Dr Gaunez, urologues au Centre 
hospitalier de Niort 
- La réunion de concertation pluridisciplinaire, par le Dr Donnaint, urologue au Centre hospitalier de 
Niort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) INCa. Les cancers en France en 2015. Données avril 2016. 
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En collaboration avec le laboratoire Janssen : 
De 13 h à 18 h, sur le parvis du hall d‘accueil du Centre hospitalier : animation autour d’une 
prostate géante gonflable avec la participation des professionnels de santé.  
La prostate géante permet d’appréhender l’interaction de la prostate et des différentes structures 
anatomiques à proximité. Elle peut être surgonflée globalement ou partiellement pour reproduire un 
cancer de la prostate.  
 
De 14 h 30 à 18 h, sur le parvis du hall d‘accueil du Centre hospitalier : accueil dans le Bus 
Prostate autour de deux ateliers : « Comment vivre avec une stomie urinaire ? » par les 
stomathérapeutes de l’hôpital de Niort et « Comment gérer la sonde urinaire à demeure ? » 
organisé et animé par les infirmières de consultation d’urologie de l’hôpital de Niort. 
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