
SESSION D’INFORMATION 
SUR LE CANCER DE LA PROSTATE

↘ Quand ? Le 14 JUIN 2018 - de 16H à 19H30

↘ Où ? Auditoire Bacq et Florkin (amphithéâtres du CHU de Liège)

Monsieur, 

Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l’homme ; il représente un véritable défi de santé publique. 
En collaboration avec la Province de Liège, l’association de patients « Nous aussi », le comité de patients du CHU de Liège, 
et le CHU de Liège, nous avons le plaisir de vous inviter à une conférence sur le cancer de la prostate avec l’espoir de mieux 
vous informer sur cette maladie très fréquente et malheureusement encore létale. 

Vous trouverez ci-après le programme de cette réunion. Nous espérons vous y rencontrer nombreux.

Il n’y a pas de frais d’entrée mais l’inscription est obligatoire auprès de Madame Véronique Rademaker 
(urologie@uliege.be ou 04 366 72 51).

Le nombre de participants sera limité aux places disponibles dans l’amphithéâtre. 
N’hésitez donc pas à vous inscrire rapidement !

Pour votre facilité, vous pouvez utiliser le parking de délestage au Country Hall du Sart Tilman et emprunter le Chuttle.



Programme de la réunion :

Introduction : 
↘ Allocution de Mme K. Firquet, Députée provinciale Vice-présidente en charge de la Santé et des Affaires sociales

↘ Allocution de Mr J. Compère, Administrateur Délégué du CHU de Liège

↘ Le patient au cœur de la prise en charge – Mr E. Briers, Membre de l’Association de Patients « Wij ook / Nous aussi »

« Je souhaite un dépistage du cancer de la prostate. Mais quand et comment 
le pratiquer ? Et pour quels bénéfices et inconvénients ? »
↘ Pr T. Roumeguère (Service d’Urologie - CHU Erasme - Bruxelles)

« Docteur, mon taux de PSA remonte après le traitement de mon cancer de la 
prostate. Mais d’où vient ce PSA ? »
↘ Pr N. Withofs (Service de Médecine Nucléaire – CHU de Liège)

Pause-café

« Docteur, j’ai été soigné d’un cancer de prostate 
et je souffre de fuites d’urines. Quelles solutions pouvez-vous m'apporter ? »
↘ Pr D. Waltregny (Service d’Urologie - CHU de Liège)

« Docteur, je souffre de difficultés d’érection après le traitement de mon 
cancer de prostate. Quelles solutions pouvez-vous m’apportez ? »
↘ Pr R. Andrianne (Service d’Urologie - CHU de Liège)

Le mot de la fin : 
↘ Mr G. Larbuisson – Président du comité de patients du CHU de Liège

↘ Mr E. Briers, Membre de l’Association de Patients « Wij ook / Nous aussi »

Sous les auspices de la Province de Liège, de l’Association « Nous Aussi », et du CHU de Liège


