
Mardi 30/11
20h00-22H00
à L’Atelier Cognacq-Jay

Atelier sur invitation : 
les médecins oncologues et les patients hommes 

touchés par le cancer : quels accompagnements de 
soins de support et d’aide post cancer ?

Intervenants : Dr Jean-Noël Collin, directeur médical 
de la Fondation Cognacq-Jay et Dr Benoist Chibaudel, 
coordinateur de la cancérologie pour la Fondation Cognacq-
Jay ; Patrick Chêne, parrain de L’Atelier et association 
CERHOM, ainsi que les médecins oncologues exerçant 
au sein de la Fondation Cognacq-Jay et dans d’autres 
établissements de soin.
#atelier #postcancer #leshommesaussi 

#AtelierCognacq-Jay

UN PROGRAMME POUR TOUS… ET SANS TABOU !
Vendredi 05/11 
10h00-20h00
au centre commercial So Ouest

Animation grand public : 
prévention du cancer de la prostate 

avec déploiement d’une prostate géante

Intervenants :médecins et soignants de l’hôpital  
Franco-Britannique + équipe du Laboratoire Jansen 
#animation #prévention #cancer #prostate 

#HopitalFranco-Britannique

19h00-20h30
à la Villa Magallon au sein de la Clinique Saint Jean de 
Dieu + retransmission en Facebook live.

Conférence grand public : 
le cancer des testicules 

(prévention, premiers symptômes et traitements)

Intervenant : Dr Bertrand Giovansili, chirurgien 
urologue à la Clinique Saint Jean de Dieu
#conférence #cancer #testicules 

#CliniqueSaintJeanDeDieu

Mardi 23/11

Mercredi 24/11
19h00-20h30
à la Villa Magallon au sein de la Clinique Saint Jean  
de Dieu + retransmission en Facebook live

Conférence : 
la sexualité des hommes 
post traitement du cancer

Intervenant : Dr Bruno d’Acremont, chirurgien urologue  
à la Clinique Saint Jean de Dieu
#conférence #cancer #sexualité 

#CliniqueSaintJeanDeDieu 

Mardi 16/11
19h00-20h30
à la Villa Magallon au sein de la Clinique Saint Jean de Dieu

Conférence grand public : 
la prostate et ses maladies 

(dépistage, diagnostic, traitement de l’adénome de 
prostate et du cancer de la prostate)

 
Intervenants : Dr Frédéric Girard, chirurgien urologue et 
Myriam Lecuyer, Infirmière coordinatrice à la Clinique 
Saint Jean de Dieu.
#conférence #cancer #prostate 

#CliniqueSaintJeanDeDieu

18h00-20h00
à L’Atelier Cognacq-Jay

Atelier sur invitation : 
les patients hommes et les accompagnements 

post cancer : quels besoins, quels freins ?  

Intervenants : Dr Jean-Noël Collin, directeur médical 
de la Fondation Cognacq-Jay, association CERHOM et 
association Mon cancer en réseau, ainsi que les patients 
témoins accompagnés dans les établissements de la 
Fondation Cognacq-Jay et dans d’autres structures 
hospitalières ou associations.
#atelier #postcancer #leshommesaussi 

#AtelierCognacq-Jay


