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Roland MUNTZ
Président-fondateur

Son histoire…

20 ans d’existence au niveau national

….l’ANAMACaP a été créée par un patient sur
la base d’un constat simple : en 2002, il n’existait
aucune association de patients dédiée au 1er
cancer de l’homme en France.
Sidéré par l’annonce d’un cancer agressif à l’âge
de 55 ans, Roland MUNTZ a entrepris de mettre
à profit son expérience au service de l’intérêt
général, avec l'aide d’éminents chefs de service
d’urologie et d’oncologie.



3

Son ADN :

 Eclairer les patients (acteur de sa
santé, décision partagée)

 Militer pour un dépistage précoce
 Agir pour l’accès aux innovations
 Briser les tabous et l’isolement

Ses particularités :
Mission reconnue d’utilité publique
1ère association exclusivement consacrée 

au cancer de la prostate
Plus grande communauté de patients/proches
Haut niveau de qualité de l’information
Membre d’Europa Uomo (coalition européenne) « Le bon patient, au bon moment, 

avec le bon traitement»



Composition 
sur le territoire

 14 administrateurs
 1 300 adhérents cotisants
 40 bénévoles
 5 commissions
 2 permanentes
 1 expert comptable

Le conseil 
scientifique

 Pr Olivier CUSSENOT (pdt –
médecin architecte)

 Pr Michel BOLLA
 Dr Pierre BONDIL
 Pr Jean-Marc COSSET
 Pr Karim FIZAZI
 Pr François HAAB
 Pr Stéphane OUDARD
 Pr Guy VALLANCIEN
 Pr Raphaelle RENARD-PENNA

Locaux

 1 siège social en Moselle
 2 bureaux départementaux :

 Sud Gironde
 Pays Basque
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Aujourd’hui, l’ANAMACaP c’est :



Sensibiliser  
Informer

• Site Internet / Facebook
• Création de documentation
• Journée scientifique
• Conférences / visios
• Stands d’infos prostate tour
• Interventions médias
• Veille scientifique

Soutenir 
Accompagner

• Permanence téléphonique
• Mise en relation patients référents
• Forum / témoignages
• Newsletter
• Ateliers virtuels
• Accueil personnalisé des nouveaux 

membres
• Envoi de documentation ciblée
• Coordination vers structures expertes 

(juridique, APA, soins supports etc…)

Représenter 
Défendre

• Participation à des congrès
• Participation à des groupes de 

travail avec des sociétés 
savantes, des autorités de santé

• Également au niveau européen 
avec Europa Uomo

• Pousser pour que l’innovation 
arrive dans la pratique courante

• Peser dans le débat public
• …

Nos actions
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 Création d’un Fonds de Dotation en 2018 (FDCP). 
Objectif : accélérer l’accès aux innovations sur le territoire
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Le temps fort de l’année :

Ministère de la Santé

Programme 15ème journée scientifique



Autres exemples de programme
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Principaux projets

• Ateliers virtuels avec des petits groupes de 
patients (type ETP)

• Création de guides

• Plateforme santé sexuelle

• Journée scientifique (l’ANAMACaP fête ses 
20 ans !)

• Refonte du site

• Sponsor étude d’évaluation des stratégies 
de dépistage (big data)

2 thèmes prioritaires 

• Le dépistage précoce

• L’accès à la RIV en France

En 2022
Poursuite des missions de l’association et…
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WWW.ANAMACAP.FR
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