COMMUNIQUE DE PRESSE

Movember : une prostate géante pour sensibiliser aux cancers masculins
le mardi 5 novembre à l’Hôpital privé de Versailles (78)
Paris, le 28 octobre 2019 – Dans le cadre de Movember (mois de sensibilisation aux maladies
masculines), l’Hôpital privé de Versailles organise le mardi 5 novembre prochain de 10h à 17h des
actions d’informations et de prévention santé à destination du grand public. Parmi les activités
proposées, une structure gonflable en forme de prostate géante sera à « explorer » pour mieux
comprendre son fonctionnement et les maladies dont elle peut être le siège.
À travers cette journée événement, l’Hôpital privé de Versailles, établissement de Médecine, Chirurgie,
Obstétrique du groupe Ramsay Santé (l’un des leaders européens de la prise en charge globale du patient)
souhaite contribuer à la sensibilisation du grand public sur un sujet de santé publique. L’événement sera
rythmé autour de différentes activités.
Une prostate géante à « explorer » de 10h à 17h
L’objet gonflable insolite permettra d’informer et de
sensibiliser le grand public sur l'anatomie, le
fonctionnement et les maladies de la prostate.
Des mini-conférences de 12h à 15h
Une équipe médicale pluri-disciplinaire composée
d’urologues, de radiothérapeutes, de radiologues et
d’une diététicienne proposera des mini-conférences
pour informer le grand public sur le cancer de la
prostate et sa prise en charge.







Les nouveautés dans la radiothérapie hypo fractionnée, par le Dr Chirat, le Dr Ali et le Dr Vitu-Loas.
La prostate et l’Hypertrophie Bénigne de la Prostate (HBP), par le Dr Lugagne.
L’Hypertrophie Bénigne de la Prostate et le traitement médical/chirurgical, par le Dr Genevois et le
Dr Pashootan.
Cancer de la prostate : épidémiologie, dépistage et diagnostic, par le Dr Benchikh.
Cancer de la prostate : de la surveillance active à l’hormonothérapie, par le Dr Pashootan et le Dr
Grima.
Les techniques modernes de radiothérapie dans le cancer de la prostate, par le Dr Bareille Saint
Gaudens.

A propos de l’Hôpital privé de Versailles – Les Franciscaines
Situé à Versailles, à l’ouest de Paris, l’Hôpital privé de Versailles – Les Franciscaines est un établissement de santé du
groupe Ramsay Santé. Né de la fusion, en décembre 2009, entre la clinique des Franciscaines et la polyclinique de
Versailles, il regroupe aujourd’hui la clinique des Franciscaines et la clinique de la Maye. Installée dans une construction
récente, entre l’autoroute A86 et la gare des chantiers, la clinique des Franciscaines accueille sur son site un centre de
radiothérapie et de radiologie ainsi qu’un laboratoire et un centre d’échographie de la femme (CEDEF) et assure, entre
autres, une prise en charge dans les spécialités suivantes : orthopédie, urologie, ORL, digestif, gynécologie, chirurgie
du rachis, ophtalmologie, médecine interne.
Site Internet : https://hopital-prive-de-versailles.ramsaygds.fr/

À propos de Ramsay Santé
Après son OPA réussie sur le groupe Capio en 2018, Ramsay Santé est devenu l’un des leaders européens de la prise
en charge globale du patient. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600 praticiens.
Présent dans 6 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark, l’Allemagne et l’Italie, le groupe soigne plus de 7
millions de patients par an dans ses 343 établissements.
En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois
métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Partout
où il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire,
comme en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.
La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe est
aujourd’hui l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie
ambulatoire et de récupération rapide après chirurgie.
Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans l’innovation que ce soit dans les nouvelles
technologies chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements… Il innove aussi au service
des patients avec de nouveaux outils digitaux ou encore en faisant évoluer ses organisations pour une meilleure
efficacité de la prise en charge.
Site Internet: www.ramsaygds.fr - Facebook : https://www.facebook.com/RamsaySante
Instagram : https://www.instagram.com/ramsaysante - Twitter : https://twitter.com/RamsaySante
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaysante - YouTube : https://www.youtube.com/ramsaysante
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