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Partez-en avec votre médecin

Entre 40 et 50 ans, des modifications de Ia prostate
apparaissent progressivement chez un homme sur
deux. La plupart du temps il ne s'agit que d'une
augmentation bénigne de la taille de Io glande.

Dans sa phase initiale, Ie cancer de Ia prostate ne
cause aucun symptôme. C'est pourtant à ce moment Ià
que les chances de guérison sont les meilleures.

C'est pour cette raison que PROSCA
recommande une détection précoce et
intelligente à partir de 50 ons, voire plus tôt
(40 ans) s'il y a des antécédents familiaux.

P rostate - Café
Les mardis à 18 heures

5 mars 2019
11 juin 2019

10 septembre 2019
12 novembre 2019

Chaque 15 septembre a lieu
la Journée mondiate

de la santé de [a prostate

Merci de votre soutien

CCP : compte 17-273715-4

IBAN : CH76 0900 0000 1727 3715 4

PROSCA

Association de soutien aux personnes touchées
par le cancer de la prostate

Case postale 6550
1211 Genève 6

Site internet : http:l lwww.prosca.net
Hotline cancer de Ia prostate

avec la Ligue genevoise contre Ie cancer :

té\. +41 (22) 322.13.33

ace
Médiane

ligue genevoise contre le cancer

1er étage - salle de conférence
Rue Leschot 1 1

1205 Genève

Cancer de la prostate :
parlons-en
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J'ai des q uestions su r la cancer de la prostate :
j'aimerais en parler Prochaines séances

Les mardis à 18 heures

5 mars 2019
11 juin 201 9

10 septembre 2019
12 novembre 2019

Satte de conférence - 1er étage

Ligue genevoise contre [e cancer

Rue Leschot 11

1205 Genève

Entrée libre
Cordiale bienvenue à tous

Association PROSCA
Æsociation de soutien aux personnes touchées

par le cancer de la prostate
Case postale 6550

121 1 Genève 6
Sîte internet : http:l lwww.prosca.net

Hotline concer de la prostate
ovec Ia Ligue genevoise contre le cancer :

té|. +41(22) 322.13.33

La prostate se trouve à [a sortie de ta
vessie et entoure [a première partie de
['urètre. Etle a ta tailte d'une châtaigne.
Elte est située devant [e rectum, ce qui
permet sa palpation par [e toucher rec-
tat.

La prostate produit un [iquide qui, au
moment de ['éjacutation, se mête aux
spermatozoides, formés dans les
testicutes.

La prostate n'a aucune inftuence sur [a
puissance sexuette.

Le tiquide que [a prostate sécrète sert à
l'activation et au transport des
spermatozoides.

Prostate-Café
. Un espace d'accueitsotidaire et

convivial où peuvent être abordés
sans tabou tôus les thèmes tiés à ta
maladie.

. Un lieu de discussion sur les
expériences et [e vécu des personnes
touchées par [e cancer de [a prostate
et leurs proches.

. Des soirées animées par des
oarrains : anciens oatients formés à
['écoute et désireux d'accompagner
des personnes vivant [a même mata-
dre.

Quels sont les principes
des Prostate-Café ?

o Le respect et [a confidentiatité.
o Aucun avis de nature médicale n'est

donné.
. lls ne remptacent pas [a consuttation

médicale.
o lls n'ont pas d'objectif

thérapeutique.


