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POUR LA PROSTATE GÉANTE 
ET SON BUS D’INFORMATION
la Prostate Géante fait escale dans la ville de Lorient 
adresse :  Place Jules Ferry • Quai Loïc Le Page 

En face de l’Espace Nayel
56100 - LORIENT

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. 

Les urologues de la clinique Mutualiste La Porte de L’Orient et le service de radiothérapie du Groupe 
Hospitalier Bretagne Sud, en partenariat avec le laboratoire Janssen, vous invitent à découvrir la 
Prostate géante et son bus d’information pour les patients, les aidants et le grand public. 
Cet évènement atypique et ludique, en libre accès, permettra d’échanger en compagnie d’une 
équipe complète de professionnels de santé et, en présence d’associations de patients, de sensibiliser 
le grand public et de répondre à toutes les questions concernant les maladies de la prostate. 
Qu’est-ce que la prostate ? À quoi sert-elle ? Quelles sont les principales maladies de la prostate ? 
Le cancer de la prostate est-il fréquent ? Combien de personnes sont concernées en France ? Quel 
est le diagnostic ? Quels sont les traitements existants ? Afin de répondre aux questions sur le mieux 
vivre avec la maladie, un espace de rencontre vous permettra d’échanger avec une psychologue-
sexologue, une diététicienne et des infirmières. Comment maintenir une sexualité avec une maladie 
de la prostate ? Comment bien se nourrir ? Comment soigner un blocage urinaire ?

Les urologues de la clinique Mutualiste de la Porte de L’Orient et 
le Service Radiothérapie - Oncologie Médicale du Groupe Hospitalier Bretagne Sud

Escale à Lorient

Samedi
16 octobre 

2021
10.00 à 16.00



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 terme 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
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).

YSAE souhaite améliorer le bien-être du patient 
atteint de cancer en proposant des soins de 
socio-esthétique, de réflexologie plantaire, des 
ateliers d’art plastique, des intermèdes musicaux et 
de la sophrologie. 

Cap Autonomie Santé (Dispositif d’Appui à la 
Coordination - DAC) a pour mission de 
mobiliser, soutenir et coordonner les 
professionnels de santé du territoire, dans le but 
d’améliorer le parcours de la personne en 
situation complexe ou en perte d’autonomie. Il 
s’agit notamment de favoriser le maintien à 
domicile, de prévenir les ruptures de parcours 
et de réduire les hospitalisations évitables. 
Plus d’infos sur capautonomiesante.bzh 

La Ligue contre le Cancer du Morbihan est l’un des 103 
Comités départementaux présents sur tout le territoire 
national. Il est autonome et indépendant financièrement 
de la fédération nationale. Le Comité départemental du 
Morbihan est dirigé par le Dr Albert JOSSO président, 
bénévole, élu par le Conseil d’Administration composé 
lui-même de bénévoles. 

Le Comité a pour mission de relayer les actions de la 
Ligue au plus près de vous. Le Comité comprend des 
structures d’information, de soutien et de coordination 
indispensables à tous ceux qui luttent contre le cancer et 
à ceux qui le vivent au quotidien. 
Plus d’informations sur www.ligue-cancer.net

CE PROGRAMME EST RÉALISÉ EN PARTENARIAT AVEC 
DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS

8 512
décès

50 430
nouveaux cas

http://www.anamacap.fr
http:// www.anamacap.fr
http://capautonomiesante.bzh
http://www.ligue-cancer.net


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

https://www.ensemblefaceaucancer.fr/cancer-dela-prostate/Prostate-Tour/Monsieur-Prostate
https://www.ensemblefaceaucancer.fr/cancer-dela-prostate/Prostate-Tour/Monsieur-Prostate


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 de

CONTACTS PRESSE

Janssen

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

Stéphanie Guihard 
Tél. : 02 97 21 26 43 
stephanie.guihard@hospigrandouest.fr

Audrey Lamarque-Peyrard 
Tél. : 02 97 06 92 91
a.lamarquepeyrard@ghbs.bzh

Clinique Mutualiste de la Porte de L’Orient
Groupe Hospitalier Bretagne Sud
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Clinique Mutualiste de la Porte de l’Orient

La Clinique Mutualiste de la Porte de l’Orient, établissement à but 
non lucratif, réalise plus de 16.000 séjours, avec le concours de 
68 médecins et chirurgiens pour 14 spécialités (urologie, 
orthopédie, digestif, vasculaire, gastro-entérologie, rachis, 
plastique, douleur, stomatologie, cardiologie, anesthésie-
réanimation, radiologie / IRM / Scanner). La permanence des soins 
du territoire est assurée par la clinique pour l’urologie et le 
vasculaire. La Clinique est à l’honneur du palmarès du magazine 
LE POINT en étant citée 5 fois dans la spécialité urologie, mais 
aussi en orthopédie, rachis, vasculaire et digestif. Ces résultats 
reconnaissent l’expertise des praticiens, les compétences 
soignantes et le haut niveau de prise en charge des patients tout 
au long de leur parcours. En urologie notamment, la 
complémentarité des spécialités médico-chirurgicales permet 
de construire des parcours de soins complets :  
consultations programmées ou non, plateau technique externe 
permettant la réalisation d’actes diagnostiques et thérapeutiques, 
bloc opératoire, prise en charge médicale et métabolique des 
calculs, autorisation pour la chirurgie cancérologique, 
consultations d’annonce, soins de supports (stomatologie, 
andrologie, sexologie). www.clinique-lorient.fr

Groupe Hospitalier Bretagne Sud (GHBS)  
3e établissement public de santé de Bretagne 3, le Groupe Hospitalier Bretagne Sud est l’Hôpital de référence du territoire de santé Lorient-
Quimperlé et l’établissement support du Groupement Hospitalier Sud Bretagne. Implanté sur 13 sites, répartis sur 8 communes et 2 départements 
(Finistère et Morbihan), il propose une offre de soins & d’hébergement complète en partenariat avec les autres acteurs de santé du territoire.
Il dispose d’un Institut de Formation des Professionnels de Santé et de 2 Centres de Simulation en Santé.

Ce sont plus de 15 000 interventions chirurgicales qui sont pratiquées chaque année. A l’automne 2020, l’installation d’un robot chirurgical de 
dernière génération a ouvert une nouvelle opportunité pour les patients et les équipes médicales avec un accès à un plateau technique renforcé. 
Par ailleurs, le GHBS développe un axe recherche médicale & paramédicale et innovation. Le rachat de la Clinique du Ter a été fait en 2019 a permis 
la création d’un Groupement de Coopération Sanitaire GHBS – Association des professionnels libéraux exerçant à la clinique. 

1er employeur du territoire, ce sont près de 5.000 professionnels dont 478 praticiens et internes qui y exercent leurs fonctions.   

www.ghbs.bzh

http:// www.janssen.com/france 
http://www.twitter.com/JanssenFRA
http://www.clinique-lorient.fr 
mailto:clfaou@its.jnj.com
http://www.ghbs.bzh 



