
ensemble,
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contre le
c a n c e r

2021

PROGRAMME
NOVEMBRE

ANIMATIONS ORGANISÉES
À L’OCCASION DU MOIS DE NOVEMBRE,

MOIS DE SENSIBILISATION AUX
CANCERS MASCULINS.

Cancer de la prostate, 
parlons-en !



•  ANIMATIONS - 10h00 à 16h00

> Venez découvrir VIK PROSTATE, le chatbot dédié au cancer de 
prostate (avec le soutien du laboratoire Astellas)

> Venez découvrir de multiples vidéo sur le cancer de prostate et sa 
prise en charge (avec le soutien du laboratoire Janssen) 

> Venez échanger avec les médecins oncologues et/ou 
radiothérapeutes sur le dépistage, le diagnostic et les traitements du 
cancer de prostate

> Mieux vivre avec son cancer de prostate, au stand de l’ERI 

> Venez courir ou pédaler contre le cancer à notre stand sportif : un 
petit cadeau vous y attend ! 

MARDI 16 NOVEMBRE
Hall - Porte A - Centre Eugène Marquis

MERCREDI 17 NOVEMBRE
Hall - Porte C - Centre Eugène Marquis

•  ANIMATIONS - 10h00 à 16h00

> Venez découvrir VIK PROSTATE, le chatbot dédié au cancer de 
prostate (avec le soutien du laboratoire Astellas)

> Venez découvrir de multiples vidéo sur le cancer de prostate et sa 
prise en charge (avec le soutien du laboratoire Janssen) 

> Venez échanger avec les médecins oncologues et/ou 
radiothérapeutes sur le dépistage, le diagnostic et les traitements du 
cancer de prostate

> Mieux vivre avec son cancer de prostate, au stand de l’ERI 

> Venez courir ou pédaler contre le cancer à notre stand sportif : un 
petit cadeau vous y attend ! 



• CONFÉRENCE GRAND PUBLIC - 14h00 à 18h00

« Actualités et innovations dans la prise en charge du cancer de la 
prostate »
Animée par des professionnels du CEM, du CHU et avec la 
participation des associations de patients ANAMACAP et CERHOM.

Programme :
14h00 :
 Présentation des associations de patients : ANAMACAP et CERHOM,
 IRM de prostate et biopsies prostatique : un binôme performant pour 

le diagnostic de cancer de prostate,
 Mon cancer de prostate est – il héréditaire ?  A qui proposer une 

enquête génétique ?
 Innovations thérapeutiques dans le cancer de la prostate :

    > Chirurgie Robotique, HIFU,
    > Innovations en radiothérapie. 

16h00 : Pause

 Innovations thérapeutiques médicamenteuses, 
 Soins Oncologiques de Support :

    > Prise en charge les troubles mictionnels et de la sexualité, 
    > Importance de l’activité physique, 
    > Importance d’une alimentation équilibrée.

MERCREDI 24 NOVEMBRE
Amphithéâtre CCP - CHU Rennes

• INFOS PRATIQUES :
> Ouvert à tous - Inscription obligatoire sur https://bit.ly/3lE0c7s
> Plus d’informations : 02.99.25.31.31 -  eri@rennes.unicancer.fr
> Lieu de l’évènement : CHU DE RENNES - Amphi CCP



Amphithéâtre CCP
Accès par le métro : arrêt Pontchaillou.
Accès en voiture par l’entrée Villejean.

Informations

CCP


