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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 24 octobre 2016

Santé masculine

Les HUG incitent les hommes à prendre soin
de leur santé… et de leur moustache
Depuis plus de 10 ans, dans le cadre du mouvement Movember, le
mois de novembre est consacré à la santé masculine. Cette année
encore, le service d’urologie des Hôpitaux universitaires (HUG) se
mobilise pour sensibiliser les hommes à l’importance de prendre soin
de leur santé. Des bilans de santé seront ainsi offerts durant tout le
mois de novembre. Et puisque le signe de ralliement de Movember est
la moustache, un barbier rasera gratis dans le hall de l’hôpital. Tout
ceci pour 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 14h00 à 16h30, la policlinique d’urologie
proposera des consultations gratuites pour promouvoir la santé masculine et
dépister les principales menaces pour la santé de l’homme: maladies cardiovasculaires, pathologies de la prostate et tumeurs des testicules.
Les consultations consisteront en une anamnèse générale et un examen physique
ciblé par un médecin. Si nécessaire des examens complémentaires seront
proposés tels que bilan sanguin ou radiologique. Les inscriptions se font sur
http://movemberhug.planificateur.fr ou par téléphone au 022 372 79 53.
Réduire de 25% les décès prématurés de l’homme
Depuis 2003, la fondation caritative internationale Movember fait la promotion de
la santé masculine dans plus de 20 pays, avec l’objectif de réduire de 25% le
nombre de décès prématurés touchant les hommes. Lancée en Australie, elle a
levé plus de 525 millions de francs suisses de dons et soutenu 1’200 projets de
recherche visant à améliorer la santé masculine et plus particulièrement la prise en
charge du cancer de la prostate et des testicules.
Très engagé dans la lutte contre le cancer de la prostate, le service d’urologie des
HUG est le premier en Suisse romande de s’être doté d’un centre du cancer de la
prostate labellisé par la société allemande du cancer (DKG) http://www.hugge.ch/cancerprostate.
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Soignez aussi votre moustache
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 le barbier Gaetano à la population dans le hall de
l’accueil de l’hôpital tous les lundis matins du 31 octobre au 28 novembre de 8h à
12h. Prestation gratuite et sans rendez-vous.
Toutes les infos en lien avec l’action Movember aux HUG : www.hugge.ch/urologie/movember
Et pour rappel, la vidéo 2015 sur le rasage le plus précis du monde:
https://www.youtube.com/watch?v=stu_Q8Zl7Lw

En bref :
• Consultations médicales gratuites : tous les mercredis de novembre, de 14h00
à 16h30 à la policlinique d’urologie (étage P). Inscriptions sur
http://movemberhug.planificateur.fr ou par téléphone au 022 372 79 53.
• Taille gratuite de la moustache : les lundis matins du 31 octobre au 28
novembre de 8h00 à 12h00, hall central de l’hôpital, sans rendez-vous.
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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 et deux cliniques. 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 91'000 urgences,
990'000 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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