
Movember est un événement annuel destiné à sensibiliser le grand public sur les maladies masculines 
telles que le cancer de la prostate. Avec 48 000 nouveaux cas et 8 000 décès par an, le cancer de la 
prostate représente aujourd’hui 25% des cancers masculins. C’est actuellement le cancer le plus fréquent 
chez l’homme, suivi du cancer du poumon et du cancer colorectal. 

À ce titre, Sainte-Catherine organise une conférence Grand public, gratuite, ouverte à tous, avec 4 thèmes, 
et un temps d’échange avec le public en présentiel et en live sur les réseaux sociaux.

Mercredi 30 novembre, de 19h30 à 21h, à l’amphithéâtre de Sainte-Catherine

Conférence animée par le Dr Werner HILGERS, Coordinateur de l’Unité Fonctionnelle Urologie et 
Oncologue médical à Sainte-Catherine.

   
PROGRAMME :

De 19h30 à 19h40       LA PROSTATE, A QUOI ÇA SERT ?
• Dr Werner HILGERS, Coordinateur de l’Unité Fonctionnelle Urologie et oncologue médical à Sainte-

Catherine

De 19h40 à 20h           DÉPISTAGE ET DIAGNOSTIC DU CANCER DE LA PROSTATE
• Dr Mehdi BLAH, Urologue à la Clinique Synergia Ventoux de Carpentras

De 20h à 20h20           LA PLACE DE LA CHIRURGIE DANS LE CANCER DE LA PROSTATE
• Dr Alessandro DI ROSA, Urologue à la Clinique Rhône Durance d’Avignon et à la Clinique ELSAN 

d’Orange

De 20h20 à 20h40       LA PLACE DE LA RADIOTHÉRAPIE DANS LE CANCER DE LA PROSTATE
• Dr Lysian CARTIER, Oncologue radiothérapeute à Sainte-Catherine 

De 20h40 à 21h         FOIRE AUX QUESTIONS

Ce programme est proposé en collaboration avec la Clinique Synergia Ventoux de Carpentras, la Clinique 
Rhône Durance d’Avignon ainsi que la Clinique ELSAN d’Orange.

Tous mobilisés dans la lutte contre le cancer, 
1ère cause de mortalité en France.
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MOVEMBER
Conférence Grand Public 

Mercredi 30 novembre 2022, de 19h30 à 21h



Conférence GRATUITE,
Ouverte à tous

mais inscription obligatoire :

https://conference.isc84.org/

Information : 
k.chesnel@isc84.org
 04 90 27 60 50

A propos de Sainte-Catherine - INSTITUT DU CANCER - Avignon-Provence

Fondé en 1946, Sainte-Catherine est un établissement médical spécialisé dans le dépistage et le traitement des tumeurs 
cancéreuses.

Par son recrutement, son plateau technique et ses activités de recherche clinique, Sainte-Catherine est classé comme l’un des 
centres les plus performants dans cette spécialité au plan national. Et depuis 2019, un nouvel hôpital de jour a été créé avec 54 
places, soit l’un des plus grands de France.

Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif, Sainte-Catherine développe une politique d’excellence dans la prise en charge 
des patients cancéreux qui lui sont confiés.

Son activité est particulièrement importante en :
• Radiothérapie, 55 000 séances/an, ce qui représente 100% des séances en Vaucluse et 33% des séances en région PACA
• Chimiothérapie, 18 500 séances/an, ce qui représente 75% des séances en Vaucluse et 10% des séances en région PACA
• Soins d’accompagnement grâce à des médecins qualifiés et une équipe soignante de 300 personnes

Chiffres clés 2021 :
• 22 000 patients pris en charge/an    • 25 000 actes d’imagerie médicale/an
• 3 150 nouveaux patients/an    • 55 000 séances de radiothérapie/an
• 40 000 consultations médicales/an   • 18 500 séances de chimiothérapie/an

Dr Werner HILGERS, Coordinateur de 
l’Unité Fonctionnelle Urologie et Oncologue 

médical à Sainte-Catherine 


