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POUR LA PROSTATE GÉANTE 
ET SON BUS D’INFORMATION
la Prostate Géante fait escale dans la ville de Caen 
adresse :  Foire Internationale de Caen 

Parc des Expositions
Rue Joseph Philippon • 14000 Caen

Un bus d’information sera installé à destination principalement des patients, des 
aidants mais aussi du grand public.

Cette approche atypique et ludique, à l’initiative du laboratoire Janssen, en partenariat 
avec les urologues et le service de radiothérapie, sera animée par une équipe complète 
de professionnels de santé : urologues, radiothérapeutes, oncologues, infirmières, 
diététiciennes, psychothérapeutes, sexologues. 

L’évènement du « bus prostate » est l’occasion d’échanger avec des professionnels 
de santé locaux, oncologues, urologues, radiothérapeutes, infirmières de 
parcours ainsi que des associations de patients, autour du dépistage du cancer 
de la prostate, de la maladie et des traitements. 

Plusieurs mini-conférences et ateliers seront en accès libre sur notre stand. Un 
moment privilégié pour répondre à toutes vos questions au cœur d’un évènement 
régional emblématique qu’est la Foire de Caen.

Dr Emmanuel Sevin
Président du réseau OncoNormandie

Escale à  Caen

de 10.00 à 16.00

Lundi
20 septembre 

2021



LE CANCER DE LA PROSTATE :
PREMIER CANCER MASCULIN

En France, le cancer de la prostate est le premier 
cancer chez l’homme en termes d’incidence et le 
troisième cancer en termes de mortalité1. 
Avec environ 50 430 nouveaux cas et 8 512 décès 
estimés en France en 20151, le cancer de la prostate 
représente un véritable enjeu de santé publique. 
L’incidence du cancer de la prostate augmente 
avec l’âge. Ce cancer survient dans environ 66 % 
des cas chez des hommes âgés de 65 ans et plus1.
Ces dernières années, l’incidence du cancer de la 
prostate ainsi que son taux de mortalité ont baissé1.

66 % des cas
chez des hommes âgés de 

65 ans et plus

ANAMACaP (Association Nationale des Malades du 
Cancer de la Prostate), dont les missions principales 
sont de prévenir, informer, aider et rompre l’isolement 
qui accompagne souvent les malades et leurs proches.
Plus d’informations sur www.anamacap.fr

CERHOM (Fin du canCER et début de l’HOMme) est une 
association dont la mission principale est de créer une 
solidarité entre anciens et nouveaux patients atteints 
d’un cancer masculin et leur entourage, ainsi que 
toute personne intéressée : l’association cherchera en 
particulier à faciliter les contacts entre eux, permettant 
ainsi de contribuer à mieux informer et rassurer les 
nouveaux patients. 
www.cerhom.fr/index.php

CE PROGRAMME EST RÉALISÉ EN PARTENARIAT AVEC 
DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS

8 512
décès

50 430
nouveaux cas

Références : 1. Institut National Du Cancer [Internet]. http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Les-chiffres-du-cancer-en-France/Epidemiologie-des-cancers/Les-cancers-les-plus-frequents/Cancer-de-la-prostate (consulté en sept.21).



Depuis 2016, la Prostate Géante est une exposition 
itinérante à vocation pédagogique. Structure gonflable 
mesurant près de 3 mètres de haut et 5 mètres de long, elle 
a été imaginée par le Pr FRANÇOIS DESGRANDCHAMPS, 
chef du service d’urologie de l’hôpital Saint-Louis (Paris) 
et réalisée par le laboratoire Janssen. 

« Le Prostate Tour comptabilise aujourd’hui plus de 
60 événements depuis son lancement initial. Ce vif 
intérêt des établissements et des professionnels de 
santé ainsi que celui des associations 
de patients, démontre un besoin 
fondamental, pour les patients et 
leurs aidants, d’approfondir les 
échanges autour d’une pathologie 
très présente en France. 

“ Face à ce constat, nous avons 
décidé de compléter le dispositif 
par un bus qui apportera des 
réponses sur l’ensemble du 
parcours de soins, proposant une vision globale 
des étapes clefs de la pathologie.” précise VALÉRIE 
PERRUCHOT-GARCIA, Directrice de la communication 
et des affaires publiques chez Janssen

Ce dispositif 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.  
La proximité avec les nerfs de l’érection, représentés sur 
les flancs de la prostate géante, permet de visualiser et 
comprendre les possibles risques de séquelles sexuelles 
des traitements du cancer de la prostate. 

La Prostate Géante se définit 
comme un outil pédagogique 
pour accompagner les patients 
durant leur parcours de soins. 
Dans le bus, le PROSTAR10, 
un outil simple et rapide 
d’évaluation de la qualité de vie 
des patients atteints d’un cancer 
de la prostate sera présenté. 

Cet outil, qui ne se substitue pas aux 
évaluations réalisées à partir d’échelles validées, permet 
d’accompagner les professionnels de santé pour mieux 
comprendre et prendre en charge les répercussions de 
la maladie sur chacun de leurs patients.

“ MONSIEUR PROSTATE ” 
Page web dédiée pour tout savoir sur le cancer de la prostate. 

Pour aider davantage les hommes touchés par le cancer de la prostate, Janssen a 
complété son dispositif d’information autour de cette pathologie par le site Ensemble 
Face au Cancer, grâce à une page dédiée : https://www.ensemblefaceaucancer.
fr/cancer-dela-prostate/Prostate-Tour/Monsieur-Prostate sur laquelle des outils 
d’accompagnement pour les patients sont mis à disposition des internautes. 
Tout savoir sur la prostate, s’exercer à l’art-thérapie, lutter contre la fatigue grâce à 
la pratique sportive, autant de sujets à retrouver sur le site Ensemble Face au Cancer.

À PROPOS DE LA PROSTATE GÉANTE UNE PROSTATE GÉANTE
COMME OUTIL PÉDAGOGIQUE



À propos de Janssen

Chez Janssen, filiale pharmaceutique du Groupe 
Johnson & Johnson, nous rêvons d’un monde sans 
maladie. Ce qui nous inspire au quotidien, c’est de 
transformer les vies en découvrant de nouvelles 
et meilleures façons de prévenir, d’intercepter, de 
traiter et de guérir les maladies. Pour y parvenir, nous 
conjuguons sans relâche science et talents. 

Janssen met à disposition des professionnels de santé 
et des patients des innovations thérapeutiques dans 
6 domaines thérapeutiques qui répondent à des enjeux 
majeurs de santé publique: l’onco-hématologie, 
l’immunologie, la virologie et les maladies infectieuses, 
les neurosciences, les maladies cardiovasculaires et 
métaboliques, ainsi que l’hypertension pulmonaire.  

Nous sommes Janssen. Nous collaborons avec le monde 
pour la santé de tous.

Pour plus d’informations sur Janssen France :
visitez notre site : www.janssen.com/france 

Suivez-nous sur Twitter : 
www.twitter.com/JanssenFRA

Sur Linkedin
https://www.linkedin.com/showcase/janssen-france/

À propos du Réseau OncoNormandie

Depuis leur mise en place sous l’impulsion du deuxième 
Plan cancer, les réseaux régionaux de cancérologie 
jouent un rôle majeur pour accompagner les 
professionnels, les établissements de santé autorisés 
au traitement du cancer et les agences régionales de 
santé dans une démarche de coordination, au service du 
parcours des patients et de l’amélioration de la qualité 
des pratiques et des organisations en cancérologie. 
L’ensemble des régions françaises sont couvertes par 
un réseau régional de cancérologie.
Les missions des RRC s’articulent autour des 4 axes 
suivants : contribuer à la coordination de l’organisation 
régionale de l’offre de soins en cancérologie et à 
sa lisibilité ; promouvoir la qualité et la sécurité des 
traitements des patients atteints de cancer ; développer 
l’expertise et l’expérimentation de projets communs 
innovants et accompagner les évolutions de l’offre de 
soins ; contribuer à l’information et à la formation des 
acteurs, des patients et de leurs proches sur le parcours 
de santé en cancérologie
Le réseau régional Onconormandie, composé d’une 
équipe de coordination d’une dizaine de personnes,  
est basé à Caen au 28 Rue Bailey. Il travaille et met en 
place des actions sur un ensemble de thématiques et 
notamment sur les parcours de soins en cancérologie, 
le lien ville-hôpital, les soins oncologiques de support, 
la structuration de la recherche clinique, l’analyse de 
données régionales, la prévention et le dépistage.



CONTACTS PRESSE

Janssen

Claire Le Faou
Chargée de Communication & Affaires Publiques 
Aires Thérapeutique
Mob. : 06 03 51 20 40 
clfaou@its.jnj.com

Camille Quinton
Chargée de Communication
Tél. : 09 81 77 98 82 
cquinton@onconormandie.fr

Réseau OncoNormandie

Centre ILC Maurice Tubiana

Le Centre ILC Maurice Tubiana, installé sur le site 
de la Polyclinique du Parc à Caen, est une structure 
d’oncologie et de radiothérapie à dimension humaine. 
Doté des technologies les plus récentes, ce sont ainsi 
plus de 200 patients qui bénéficient chaque année d’une 
radiothérapie de prostate, encadrés à chaque instant par 
une équipe jeune, dynamique et à l’écoute.
Fort d’une solide expertise dans le domaine des cancers 
urologiques, les médecins du centre réalisent chaque 
année plusieurs milliers de consultations spécialisées 
dédiées au cancer de prostate. Une équipe au plus près 
de ces patients.

À propos de

Onco-radiothérapie | Oncologie médicale | Radiothérapie
Centre Maurice Tubiana

La Polyclinique du Parc

La Polyclinique du Parc est une clinique Médecine 
Chirurgie Obstétrique disposant d’une capacité de 
228 lits et places. Elle regroupe une centaine de 
médecins et près de 500 collaborateurs. 
Elle dispose d’une maternité de niveau 2A avec service de 
Néonatologie (1850 accouchements/an) et d’un service 
d’urgences 24/24 (22 000 passages/an) 25 700 séjours
Chirurgie : 12 677 interventions chirurgicales par an 
+ 4 300 endoscopies au bloc.
Spécialités : Orthopédie, Urologie, Digestif,  Gynéco, 
ORL, Ophtalmo, Chirurgie vasculaire,  Stomato Maxillo, 
Plastique et Reconstructrice, chirurgie bariatrique
Cancérologie : plus de 600 actes en chirurgie 
carcinologique, près de  4 500 séances de chimiothérapie
Médecine : 30 lits (60 lits à compter de déc 2021) dont 
7 lits soins palliatifs.
Médecine cancérologique, gériatrique, gastro, unité du 
sommeil, douleur chronique, médecine vasculaire.

Centre François Baclesse

Le Centre François Baclesse est l’un des 18 Centres 
de Lutte Contre le Cancer français. Établissement de 
santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) membre du réseau 
Unicancer, le Centre François Baclesse consacre la totalité 
de son activité de soins au diagnosticEtablissement de 
santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) membre du réseau 
Unicancer, le Centre François Baclesse consacre la totalité 
de son activité de soins au diagnostic et au traitement des 
cancers. Il assure également une mission de recherche 
et d’enseignement en cancérologie. Le Centre François 
Baclesse prend en charge près de 27  000 patients par an.
Il compte plus de 1 000 professionnels dont 137 médecins 
et chercheurs. Acteur de service public hospitalier, le 
Centre François Baclesse ne pratique ni secteur privé, ni 
dépassement d’honoraires et applique uniquement des 
tarifs conventionnels. D’utilité publique, il peut recevoir 
des dons et des legs, en toute exonération fiscale.
www.baclesse.fr

À propos du CHU de Caen 

Établissement de soins de proximité pour toute la 
population du bassin caennais et pôle de recours 
et d’expertise pour l’ensemble de la Normandie 
occidentale, le CHU de Caen Normandie dispose de plus 
de 1 700 lits et places répartis sur 3 sites : le plateau Côte 
de Nacre, l’hôpital Clémenceau et la Résidence pour 
Personnes Âgées - La Charité.
En complément d’une offre de soins reconnue, l’hôpital 
exerce des activités de recherche et d’enseignement qui 
profitent respectivement à plus de 120 000 patients et 
5 000 étudiants médicaux et paramédicaux qu’il accueille 
chaque année.
Avec plus de 60 services cliniques et médico-techniques, 
le CHU répond aux besoins de santé de la population et 
couvre l’ensemble des spécialités médicales, chirurgicales, 
obstétricales, dont les plus complexes grâce à plus de 
40 centres de référence et de compétence, en s’appuyant 
sur un plateau technique très complet.
Enfin, le CHU de Caen Normandie, établissement support 
du groupement hospitalier du territoire Normandie 
Centre, est implanté sur le Science & Innovation 
EPOPEA Park, site de 300 hectares entièrement dédié à 
l’innovation mondiale en santé, matériaux et énergie et 
Sciences du Numérique.
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