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COMMUNIQUÉ de PRESSE du 28 avril 2017 

LL’’AAssssoocciiaattiioonn  NNaattiioonnaallee  ddeess  MMaallaaddeess  dduu  CCaanncceerr  ddee  llaa  PPrroossttaattee  

organise une journée scientifique sur le thème 

««  CCoommmmeenntt  vviivvrree  mmiieeuuxx  eett  pplluuss  lloonnggtteemmppss  aavveecc  uunn  ccaanncceerr  ddee  llaa  pprroossttaattee  »»  

Vendredi 19 mai 2017 au Ministère de la Santé (Paris 7ième) 

 

 

Cet évènement, destiné aux membres de l’ANAMACaP, réunira 

des spécialistes en urologie et en oncologie autour d’un 

programme qui met l’accent sur les innovations diagnostiques 

et thérapeutiques dans le domaine du cancer de la prostate et 

de la gestion de ses effets secondaires.  

 

« Diminution de la mortalité, diminution des effets secondaires 

grâce à un dépistage intelligent et un « staging » de précision, 

voilà le paradigme de demain » pronostique 

Roland Muntz, président de l’ANAMACaP, qui ambitionne de 

faire des adhérents de l’association qu’il a créée des patients 

éclairés.  

Pour cela, il a convié quatre éminents spécialistes à démontrer 

comment les avancées dans la prise en charge des cancers 

localisés, les progrès de la radiothérapie, le rôle des nouvelles 

technologies dans le suivi personnalisé, la transparence sur les 

séquelles potentielles promettent aux malades une espérance 

de vie plus longue et de meilleure qualité. 

 

 
Programme 

12h15 - 13h00 Avancées en radiothérapie : plus efficace, plus court, plus sur par le 

Professeur David AZRIA, Responsable du Département de radiothérapie 

oncologique à l’Institut Régional du Cancer de Montpellier – Val d’Aurelle 

14h30 - 15h15 Suivi personnalisé (connectés/télémédecine) et prise en charge des 

effets secondaires des traitements hormonaux et de la chimiothérapie par le 

Docteur Gwenaëlle GRAVIS, spécialisée en oncologie et dans les cancers 

urologiques, responsable de l’équipe de médecine translationnelle en urologie à 

l’Institut Paoli-Calmettes de Marseille 

15h15 - 15h45 Prise en charge des cancers localisés de la prostate : évaluation des 

bénéfices/risques, alternatives par le Professeur Olivier CUSSENOT, chef du service 

urologie de l’hôpital Tenon à Paris, Président du conseil scientifique de l’ANAMACaP 

15h45 - 16h15  Peut-on prévenir les séquelles des traitements chirurgicaux et 

comment informer honnêtement les patients par le Professeur François HAAB, 

spécialiste de l’incontinence, chirurgien urologue, Centre d'urologie Paris Opéra / 

hôpital des Diaconesses, membre du conseil scientifique de l’ANAMACaP. 

Le cancer de la prostate est le cancer 

le plus fréquent chez les hommes 

(plus de 56 000 nouveaux cas 

estimés en 2012 en France). C’est la 

troisième cause de décès par cancer 

derrière le cancer du poumon et le 

cancer colorectal (9000 morts par 

an). 

Les traitements peuvent entrainer des 

séquelles comme l’incontinence, la 

dysfonction érectile et des effets 

secondaires liés à l’hormonothérapie 

et à la chimiothérapie. 

Le droit à l’information  

sur le cancer de la prostate 

 
 

Depuis quinze ans, l’ANAMACaP  

accompagne les malades du cancer 

de la prostate dans leur parcours de 

soin. L’association, reconnue 

d’utilité publique, forte de plus d’un 

millier d’adhérents, est considérée 

par les autorités de santé comme un 

interlocuteur incontournable.  

Dans le cadre de ses actions 

d’information et d’éducation des 

patients, l’ANAMACaP organise 

chaque année pour ses adhérents, 

dans la continuité de  son assemblée 

générale, une journée scientifique  

consacrée à l’écoute et la rencontre 

de spécialistes réputés du cancer de 

la prostate.  

Plus d’info sur www.anamacap.fr. 


