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Le 14 mars prochain, la Commission Médicale d’Etablissement du Centre 
Hospitalier convie les médecins libéraux des arrondissements et villes 
proches de l’établissement de santé (2ème, 3ème, 6ème, 7ème, 8ème 
arrondissements de Lyon, mais également Vénissieux et Villeurbanne) à une 
soirée d’Enseignement Post-Universitaire consacrée aux pathologies de la 
prostate. 
 
La prostate est touchée par deux types d'affections distinctes : 

- L'hypertrophie bénigne prostatique (ou HBP). Très fréquente avec l'âge, 
son impact négatif sur la qualité de vie des patients et les risques sur les 
fonctions vésicale et rénale doivent conduire à un avis spécialisé et à un 
traitement adapté 

- Le cancer prostatique, dont le nombre constaté est en forte augmentation 
du fait notamment des dépistages plus précoces et plus précis  

 
Les objectifs de cette soirée de formation sont multiples : 

- Rappeler aux médecins généralistes les règles de surveillance du taux de 
PSA (Prostate Specific Antigen en anglais ou Antigène Spécifique de 
Prostate). Ce marqueur de l'activité de la prostate, peut être mesuré par 
simple prise de sang. Un taux élevé de PSA est le signe d’une anomalie de 
la prostate 

- Définir les cadres de prescription des examens d'imagerie tels que 
l'échographie et l'IRM prostatique 

- Rappeler le rôle primordial de l'IRM prostatique avant toute série de 
biopsies 

- Présenter les nouvelles techniques chirurgicales (laser endoscopique 
nouvelle génération, chirurgie robotique) dans le traitement de l'HBP et du 
cancer prostatique 

- Présenter la technique innovante d'embolisation des artères prostatiques 
en radiologie interventionnelle, pour le traitement de l'HBP 

 
Cette soirée de formation continue - dispensée par les équipes des spécialités 
d’Urologie et de Radiologie du Centre Hospitalier - témoigne de la volonté 
d’ouverture de l’établissement vers la médecine de ville, dans une logique 
d’amélioration de l’articulation Ville/Hôpital. Elle constitue également une illustration 
du dynamisme de la communauté médicale de l’établissement, et de la 
modernisation de ses pratiques pour une optimisation de la prise en charge des 
patients.  
 
A propos du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc 
Le CH Saint Joseph Saint Luc est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt 
Collectif (ESPIC) de centre-ville qui compte près de 350 lits d’hospitalisation et 
places d’ambulatoire. Il emploie environ 1000 salariés et réalise près de 2400 
naissances par an au sein de sa maternité. 
A but non lucratif, il exerce une mission de service public sur l’ensemble de ses 
activités. Ses patients bénéficient d’une « tarification publique » : sans « reste à 
charge » et sans aucun dépassement d’honoraires. 
www.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr. 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc propose aux médecins 
généralistes une soirée de formation sur la prise en charge de 
l’hypertrophie bénigne et du cancer de la prostate. 
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