
L’Association Nationale des Malades du Cancer de la Prostate est la 1ère association
du territoire exclusivement dédiée à cette pathologie. Elle est accompagnée par
les meilleurs professeurs et médecins experts dans le domaine de l’urologie. Sa
mission est reconnue d’utilité publique.
Depuis 20 ans, elle sensibilise le grand public au 1er cancer de l’homme, informe,
rassure et prend le temps d’accompagner les patients et leurs proches dans cette
épreuve de vie. L’ANAMACaP rassemble les patients pour briser l’isolement et les
tabous.
Militer pour instaurer un dépistage intelligent et faire des patients des acteurs de
leur propre santé fait partie de son ADN.

Qui est l’ANAMACaP ?
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Sensibilisation auprès du 
grand public / promotion de 

l’ANAMACaP
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Sensibilisation : 
présence dans les médias

En mars, le Président-fondateur est interviewé par 
une journaliste du Particulier santé : « intérêts et 
limites de la chimiothérapie orale dans le cancer ».
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Sensibilisation : 
présence dans les médias

En septembre, le Président-fondateur est interviewé par une journaliste de 
France5 puis participe à l'émission télévisée "Enquête de Santé" sur le 

thème « Cancer de la prostate : faut-il opérer à tout prix ? »
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Sensibilisation : 
présence dans les médias

En novembre, 
parution 

d’une 
interview du 
Président 
dans un 
article de 
l’Express 

intitulé 
« Cancer de 
la prostate : 

comment 
sauver plus 

de 8000 
hommes par 

an »



Sensibilisation : 
Conférences grand public
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Sensibilisation : 
Conférences grand public
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Sensibilisation : 
Conférences grand public

En septembre, un administrateur présente 
l’ANAMACaP lors d’une conférence sur le 
cancer de la prostate à Clichy organisée 

par l’hôpital Bichat (Paris)
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Sensibilisation : conférences

En novembre, le Président et l’un des vice-présidents ont donné 
une conférence auprès des membres du club KIWANIS 67  
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Sensibilisation

En novembre, deux administrateurs ont présenté l’association aux 
agents du Centre Communal d’Action Sociale de Paris 19ème



Merci de l’aide précieuse de nos adhérents !

Arras
Bordeaux
Caen
Chalon (71)
Chambray-les-Tours
Lorient
Metz
Montpellier
Nice
Paris
Quimper
Rennes
Roubaix
Rouen
St Brieuc
Toulon
Tours

MONPELLIER

Journées de la prostate

Une vingtaine de stands, plus de 30 
ambassadeurs de l’ANAMACaP

MONPELLIER
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METZ CHALON / SAONE

NICEQUIMPER
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ROUBAIX

Clinique OUDINOT PARIS

PROSTATE BUS à CAEN

ROUBAIX 20



Opération MOVEMBER à SAINT-RÉMY (71) Opération MOVEMBER à ARRAS

Sensibilisation : 
opérations Movember
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Participation à des évènements de 
portée nationale

 Fin janvier, participation et intervention lors des rencontres « Cancer
sexualité et fertilité » à Lyon

 En février, l’ANAMACaP est représentée à la journée INSERM
(Institut national de la santé et de la recherche médicale) consacrée aux
bienfaits de l’activité physique dans le cancer.

 En octobre, représentation de l’association au symposium organisé
par Royal Canin portant sur la détection des cancers de la prostate
par l’odorat des chiens.

 En novembre, participation à la journée scientifique de l’ARTP
(Association pour la recherche sur les tumeurs de la prostate)

 Ce même mois, représentation au congrès annuel de l’Association
Française d’Urologie (AFU).
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Participation à des groupes de 
travail / colloques

 En mars, colloque de médecins généralistes en Normandie
« Dépistage du cancer de prostate : une mise au point s’impose ! ».
Face à l’hétérogénéité des pratiques chez les généralistes en matière de
dépistage du cancer de la prostate, l’objectif de ce colloque était de
rechercher une position commune sur le sujet. Le Président est intervenu
pour exprimer la position de l’ANAMACaP. L’un de nos Vice-présidents a
participé aux réflexions du comité de proposition.
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Participation à des groupes de 
travail / colloques

 En avril, intervention dans un atelier de regards croisés portant sur les
« Pathologies taboues : comprendre et combattre : le stigma social en
France » organisé par la société Coloplast

 En octobre, intervention lors d’un atelier organisé par la Société Française
de Radiothérapie Oncologique (SFRO).

 Toute l’année, participation dans un groupe de travail labellisé par l’INCA
(Institut National du Cancer) pour la réalisation d’un référentiel sur la «
préservation de la sexualité chez les patients atteints d’un cancer ».

 Idem pour le groupe de travail Alliance GETUG/AFU/CeRePP et le comité
de pilotage de l’intergroupe (GETUG/AFU/CeRePP = Groupe d’Etudes des
Tumeurs uro-Génitales - Association Française d’Urologie – Centre de
Recherche sur les Pathologies Prostatiques).
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Représentation européenne

 Représentation de l’ANAMACaP au sein d’Europa Uomo,
coalition de 27 associations européennes de patients atteints d’un
cancer de prostate dont l’ANAMACaP est membre. Participation en
juin à l’assemblée générale d’Europa Uomo qui s’est tenue à
Chypre ainsi qu’à une conférence portant sur la détection
précoce des cancers de prostate.

 En novembre, intervention dans un groupe de réflexions
portant sur le sujet « Accès de tout patient au bon traitement,
au bon moment » visant à agir sur la commission européenne
chargée de travailler sur le thème du cancer. Une trentaine de
patients de toute l’union européenne étaient présents. La détection
précoce des cancers de prostate a principalement été abordée.
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Partenariats / relations

 Rencontre à plusieurs reprises de l’association Onco’gîte à
Bordeaux. Soutien du projet pour les patients atteints d’un
cancer de prostate (ateliers pour pallier aux troubles cognitifs
dus à la chimiothérapie ainsi qu’à l’hormonothérapie.)

 Participation du groupe de travail scientifique à plusieurs
présentations de pipeline laboratoires pharmaceutiques
(avancées et nouvelles molécules)

 Nombreuses rencontres ou rendez-vous téléphoniques avec
des entreprises pour le suivi des partenariats ou l’amorce
d’un projet de partenariat.
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Partenariats / relations

 Participation au sein d’un
Jury pour la remise d’un prix
pour une initiative d’innovation
en santé lors du Hackathon
« Hacking for Health ».
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Partenariats / relations

L’ANAMACaP a participé en avril au Datathon organisé par
Janssen visant à faire émerger et à récompenser des projets
d’intelligence artificielle. Un groupe d’un adhérent, d’un urologue,
d’un ingénieur et d’un informaticien ont travaillé et présenté un projet
sur ces 2 journées.

 Rencontre en juinde l’un des fondateurs de Wefight qui
développe des applications (compagnons virtuels) dans
différentes pathologies au bénéfice des patients et de leurs aidants.

En novembre, participation à une réunion pour la mise en place
d’un « collectif cancer prostate » réunissant différents organismes
et spécialistes. Ce collectif ne verra pas le jour, les spécialistes
ayant un agenda trop chargé.
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Partenariats / relations

 Les membres du bureau ont rencontré au cours de l’année
différents spécialistes dont le Docteur Beuzeboc (échanges
sur les dernières molécules), le Professeur Krakowski (sois de
support), une oncologue spécialisée en micro-nutrition, le
professeur Cussenot et le professeur Fournier (nouveau
président de l’AFU), ces derniers dans le cadre de la
préparation d’un livre consacré aux maladies de la prostate.
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Présentation des innovations diagnostiques, 
thérapeutiques et des soins de support

 Thèmes de la journée scientifique médecins-patients de
l’ANAMACaP de septembre :

 Les compléments alimentaires par M. Guillaume BIOLA,
 Les soins de support par le Pr Ivan KRAKOWSKI
 Testostérothérapie par le Pr Eric HUYGHE
 Logiciel d’intelligence artificielle (HT) par le Pr Olivier
CUSSENOT

 L’ANAMACaP a poursuivit sa veille scientifique nationale et
internationale pour la retransmission des informations à ses
adhérents. Des traductions en ont parfois été faites de l’anglais ou
de l’allemand.
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Fonctionnement interne

 Les membres du conseil d’administration,
accompagnés par un consultant se sont investis
dans l’élaboration d’un projet associatif et de
différents documents d’aide au renforcement
de la structuration de l’association pour son
évolution. Cela a nécessité plusieurs
entretiens, rendez-vous téléphoniques et
réunions physiques.

 Avant l’assemblée générale, le Président et le Vice-Président ont
organisé une première session de formation à destination d’une
dizaine de bénévoles et des administrateurs, destinée à
actualiser leurs connaissances sur le cancer de la prostate.



32

Et toute l’année

 Réunions physiques ou téléphoniques des membres du bureau 
et des administrateurs 

 Rendez-vous avec les membres du conseil scientifique

 Envoi de newsletters aux adhérents

 Permanence téléphonique : soutien, écoute, informations, 
orientation

 Travail sur les différents projets (mise à jour et édition de guides, 
promotion de l’association, référencement du site), actualisation 
de la page Facebook, du site…


