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Aujourd’hui, jeudi 20 juin 2019, La Prostate Géante fait escale dans la ville de Rennes. 
Le CHU de Rennes et le Centre Eugène Marquis accueilleront, sur le site de l’Hôpital 
Pontchaillou, la Prostate Géante gonflable avec une nouveauté cette année : un bus 
d’ateliers et d’information à destination principalement des patients, des aidants 
mais aussi du grand public.  

Cette approche atypique et ludique, à l’initiative du laboratoire Janssen, créée 
spécifiquement avec les équipes médico-soignantes du CHU et du Centre Eugène 
Marquis, sera animée par une équipe complète de professionnels de santé : 
urologue, radiothérapeute, oncologue, infirmière, enseignant d’activité physique 
adaptée. Plusieurs ateliers et mini-conférences, en libre accès, seront organisés dans 
le bus afin de sensibiliser le grand public, d’informer sur le parcours de soins d’un 
patient dans le cancer de la prostate et d’initier un réel dialogue autour de la maladie 
(accompagnement, prise en charge, pratique sportive, nutrition...).

Ce bus a été créé en collaboration avec le Dr Brigitte Laguerre, oncologue au Centre 
Eugène Marquis et le Dr Romain Mathieu, urologue au CHU de Rennes.

LE CANCER DE LA PROSTATE

Parlons-en ! 

Aujourd’hui, première escale à Rennes 
pour la Prostate Géante et son bus d’ateliers et d’information 

Ouvert au public
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Atelier 3 : 
« Bien vivre sa maladie » 
animé notamment par une infirmière 
de coordination, un enseignant  
d’activité physique, un nutritionniste 

Atelier 2 : 
« Mieux comprendre  
la maladie et sa prise  
en charge » 
animé par les urologues, radio- 
thérapeutes et oncologues du CHU 
et du Centre Eugène Marquis

Atelier 1 : 
« Tout comprendre du 
diagnostic » 
animé par les urologues, radio- 
thérapeutes et oncologues du 
CHU et du Centre Eugène Marquis

ANAMACaP (Association Natio- 

nale des Malades du Cancer de 

la Prostate), dont les missions  

principales sont de prévenir,  

informer, aider et rompre l’isole-

ment qui accompagne souvent les 

malades et leurs proches. 

Plus d’informations sur  

www.anamacap.fr

Cer’hom, dédiée aux cancers 

masculins (prostate et testicule). 

L’association CERHOM, née sous 

l’impulsion du Pr Karim Fizazi, 

chef du département d’oncologie  

médicale de l’Institut Gustave 

Roussy (IGR) de Villejuif, a vocation  

à « créer une solidarité entre  

anciens et nouveaux patients  

atteints d’un cancer masculin et 

leur entourage » 

Plus d’informations sur  

www.cerhom.fr 

La ligue contre le cancer qui 

a pour vocation d’améliorer la  

qualité de vie des patients en les 

accompagnant au quotidien et 

de changer les mentalités face au 

cancer via de l’information et de la 

sensibilisation.

Plus d’informations sur  

www.ligue-cancer.net

Présence du bus d’ateliers  
et de la Prostate Géante  

de 10h à 17h 
au CHU de Rennes 

 Hôpital Pontchaillou  
 2 Rue Henri le Guilloux,  

35000 Rennes. 
 L’entrée se situe sur l’esplanade entre  

le centre hépato-digestif et le centre  

cardio-pneumologique

Ce programme est réalisé en partenariat avec 3 associations de patients :  

ZOOM 

SUR LE PROGRAMME DE RENNES  
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A PROPOS DU BUS D’ATELIERS 
ET DE LA PROSTATE GÉANTE
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

UNE PROSTATE GÉANTE 
COMME OUTIL PÉDAGOGIQUE  
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 et le Bus d’ateliers se définissent 
comme des outils pédagogiques 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. Il permet 
d’accompagner les professionnels de santé pour mieux 
comprendre et prendre en charge les répercussions de la 
maladie sur chacun de leurs patients.

LE CANCER DE LA PROSTATE :  
PREMIER CANCER MASCULIN

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 près de  

48 427 nouveaux cas estimés en France 

en 2013 et un peu plus de 8 200 décès en 

2017 en France1 , 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. 

« 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-de-
la-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.
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Janssen  

Valérie Perruchot-Garcia   

01 55 00 42 51

Clémence Guibert  

01 55 00 32 63

A 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’im-
munologie, la virologie et les maladies infectieuses, les 
neurosciences, les maladies cardiovasculaires et mé-
taboliques, ainsi que hypertension pulmonaire (de-
puis le rachat d’Actelion en 2017). Janssen en France, 
c’est aussi 1261 collaborateurs engagés - dont 60% 
de femmes - et un pôle dédié à l’innovation à Val de 
Reuil en Normandie, 2ème pôle européen de R&D du 
groupe J&J. 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 et suivez-nous 
sur Twitter : www.twitter.com/JanssenFRA

A propos du CHU De Rennes

Etablissement pivot du GHT Haute Bretagne et classé 
parmi les 9 premiers établissements publics français en 
matière de soins2, le CHU de Rennes offre une capacité 
d’hospitalisation de plus de 1854 lits et places. Avec, en 
2018, 139 031 entrées totales et 568 826 consultations 
(médecine, chirurgie et gynécologie obstétrique), 
l’établissement compte près de 106 882 passages aux 
urgences. 

46 875 interventions chirurgicales ont été pratiquées 
en 2018 dont 539 avec robot chirurgical.

www.chu-rennes.fr

A propos du Centre Eugène Marquis 
de Rennes

Centre régional de lutte contre le cancer en Bretagne, 
le Centre Eugène Marquis est membre de la Fédéra-
tion Française des Centres de Lutte Contre le Cancer 
(UNICANCER). Établissement de Santé Privé d’Intérêt 
Collectif (ESPIC) à but non lucratif, il participe au ser-
vice public hospitalier à travers ses trois missions : les 
soins, la recherche et l’enseignement. Ses missions 
s’inscrivent dans une volonté permanente d’accroître 
la qualité de la prise en charge des patients et d’amé-
liorer leur accès aux soins. 

www.centre-eugene-marquis.fr

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 le 23 avril 2019). 2.Palmarès Le Point août 2018.
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CONTACTS PRESSE : 

Centre Eugène Marquis  

Océane Bagot  

02 99 25 30 96

CHU Rennes  

Laura Caillère 

02 99 28 42 40 


