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Genève, le 25 octobre 2021 

  

Santé masculine 

MESSIEURS, AU MOIS DE NOVEMBRE, PRENEZ 
SOIN DE VOTRE SANTÉ  
 
Les maladies masculines, notamment le cancer de la prostate et le cancer du 
testicule, restent encore aujourd’hui en Suisse des maladies taboues. Les 
hommes ont de plus peu l’habitude de réaliser des bilans de santé réguliers et 
ces maladies sont souvent détectées tardivement. Les Hôpitaux universitaires 
de Genève (HUG) se mobilisent alors, pour inciter les hommes à se faire dépister 
et à prendre soin de leur santé. Des bilans médicaux leurs seront proposés 
gratuitement durant tout le mois de novembre.  
 
Le cancer de la prostate est le cancer masculin le plus fréquent en Suisse et le deuxième le 
plus répandu dans le monde. Chaque année, environ 6’100 nouveaux cas sont détectés dans 
notre pays. Il touche principalement les hommes de plus de 70 ans. 
 
Si le cancer du testicule est moins répandu, puisqu’on dénombre environ 470 nouveaux cas 
chaque année en Suisse, il touche par contre des hommes plus jeunes. 80 % des patients ont 
ainsi moins de 50 ans au moment du diagnostic. 
 
Les traitements pour ces deux cancers ont fait de grands progrès ces dernières années. Ils 
sont de plus en plus efficaces, notamment si la maladie est détectée précocement. Pris en 
charge trop tardivement, ils peuvent toutefois laisser des traces significatives sur la santé 
physique et mentale des patients. C’est pourquoi il est important de réaliser régulièrement des 
bilans de santé et de se faire dépister.  
 

Des consultations gratuites  

Tous les vendredis du mois de novembre, de 9h à 15h30, le Service d'urologie et le Centre du 
cancer de la prostate des HUG proposeront des consultations gratuites, avec pour objectif de 
dépister les affections suivantes : les maladies cardio-vasculaires, le cancer et/ou 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et les tumeurs testiculaires.  
 
Chaque consultation, d'une trentaine de minutes, débutera par une discussion sur les 
antécédents et l’état de santé du patient, un examen physique, la prise du poids et de la 
tension artérielle. Le/la spécialiste fera ensuite un bilan des facteurs de risque cardio-
vasculaires. Des examens complémentaires, par exemple une prise de sang ou un examen 
radiologique, pourront être proposés au patient. Enfin, une palpation testiculaire et un toucher 
rectal seront réalisés lorsque indiqués, notamment dans le cadre du bilan de détection précoce 
du cancer de la prostate ou du testicule.  
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Ces consultations auront lieu au Service d'urologie, aux HUG, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 
1205 Genève.  

Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de prendre rendez-vous au préalable. 

Des vidéos d’information 

Neuf vidéos seront également mises en ligne sur le site des HUG. Elles aborderont notamment 
les symptômes, le dépistage, les facteurs de risques, les traitements et la vie après un cancer 
de la prostate et du testicule.  

Pour en savoir plus sur ce mois consacré à la santé des hommes : 
https://www.hug.ch/urologie/movember  

 
Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
presse-hug@hcuge.ch 
 
 
Retrouvez tous nos communiqués de presse, depuis 2011, sur notre site Internet.  
 
Si vous n’êtes pas encore abonné à nos listes de diffusion et désirez recevoir nos communiqués de presse, laissez-
nous vos coordonnées.  
 
Suivez nous également sur : 

     
 
 
 

Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs missions sont 
de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à former les médecins et 
professionnel∙les de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont centre national de 
référence pour l’influenza, les infections virales émergentes, les méningocoques, ainsi que pour l’immunologie de 
transplantation et le laboratoire national de référence pour l’histocompatibilité. Ils sont centres collaborateurs de l’OMS 
dans six domaines et centres d’excellence dans plusieurs secteurs. Les HUG soignent 280'000 personnes par an, 
proposent 2'109 lits hospitaliers et emploient 13'557 collaborateurs∙trices. 
Plus d’informations sur publications-hug 

www.hug.ch – presse-hug@hcuge.ch 

 

https://www.onedoc.ch/fr/widget/b8a688a93a13b3567e309e3ed0c2f3abd4a62a59c9a911289dab3024616ffa51/book
https://www.hug.ch/urologie/movember
https://www.hug-ge.ch/journalistes/communiques-presse-0
https://www.hug-ge.ch/inscrivez-vous-notre-liste-diffusion
https://www.hug-ge.ch/inscrivez-vous-notre-liste-diffusion
https://www.instagram.com/hug_ge/
https://www.facebook.com/hopitaux.universitaires.geneve
https://twitter.com/Hopitaux_unige
http://www.youtube.com/user/KIOSKVIDEOHUG
https://ch.linkedin.com/company/hopitaux-universitaires-de-geneve?trk=ppro_cprof
https://www.hug.ch/lieux-dhospitalisation
https://www.hug.ch/laboratoire-virologie/centre-national-reference-influenza-cnri
https://www.hug.ch/centre-maladies-virales-emergentes
http://www.meningo.ch/
https://www.hug.ch/nephrologie/unite-immunologie-transplantation
https://www.hug.ch/en-bref
https://www.hug.ch/centres
https://www.hug.ch/publications-hug
http://www.hug.ch/
mailto:presse-hug@hcuge.ch

