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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 27 octobre 2015

Santé masculine

Les HUG incitent les hommes à prendre soin
de leur santé… et de leur moustache
En novembre, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
s’associent aux actions de la Fondation Movember pour sensibiliser
les hommes à l’importance de prendre soin de leur santé. Bilans de
santé gratuits, inauguration du Centre du cancer de la prostate et
rasage gratuit par un barbier seront proposés. L’objectif est que
chaque homme puisse se dire qu’il est en bonne santé, qu’il prend
soin de lui-même et qu’il contribue à passer le message à ses pairs.
Consultations gratuites pour les maladies masculines
Tous les mercredis de novembre, de 13h30 à 16h30, la policlinique d’urologie
proposera des consultations gratuites pour promouvoir la santé masculine et
dépister principalement quatre maladies de l’homme: cardio-vasculopathies,
cancer de la prostate, hypertrophie bénigne de la prostate, tumeurs testiculaires.
Les consultations consisteront en une anamnèse générale et un examen physique
complet. Si nécessaire des examens complémentaires seront proposés tels que
bilan
sanguin
ou
radiologique.
Les
inscriptions
se
font
sur
http://movemberhug.planificateur.fr ou par telephone au 022 372 79 53.
Inauguration du Centre du cancer de la prostate
Le 24 novembre 2015 sera officiellement inauguré le Centre du cancer de la
prostate des HUG. Premier du genre à avoir obtenu un label de qualité en Suisse
romande, ce centre réunit une multitude de spécialistes au chevet du patient. Un
« must » pour la prise en charge d’une maladie insidieuse et complexe.
N.B. : L’inauguration de ce Centre fera l’objet d’une communication à la presse
ultérieurement.
Prenez soin de votre moustache
Depuis douze ans, la fondation caritative internationale Movember fait la promotion
de la santé masculine. Le signe de ralliement des hommes qui s’y associent est la
moustache et ils sont tous appelés à la laisser pousser en novembre. Dans cet
esprit, les HUG offriront la taille de la moustache par un barbier professionnel à la
population dans le hall de l’hôpital tous les lundis matins de novembre de 8h à
12h. Prestation gratuite et sans rendez-vous.
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Toutes les infos en lien avec l’action Movember aux HUG : www.hugge.ch/urologie/movember
Pour de plus amples informations
HUG, Service de presse et relations publiques
Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 / +41 79 553 60 07

Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et
international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les affections
hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 10'500
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 87'000 urgences,
965'000 consultations ou prises en charge ambulatoires et 26'000 interventions chirurgicales. Plus de 800
médecins, 3'000 stagiaires et 150 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique.
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :
•
les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch
•
Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug
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