
En finir avec le tabou du cancer de la prostate

« VIP – Very Important Prostate »
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Briser le tabou
Le cancer de la prostate touche, directement ou indirectement, des 
centaines de milliers de personnes en Suisse. Chaque année, il est 
diagnostiqué chez 5600 nouveaux patients. Pour les hommes, c’est le 
cancer le plus fréquent. Et pourtant, c’est l’un de ceux dont on parle le 
moins. Pour une raison simple : les complications les plus fréquentes de la 
maladie (incontinence, troubles de l’érection) touchent à la sphère la plus 
intime des patients. Briser ce tabou aide à diminuer les souffrances et à 
sortir de leur solitude les personnes concernées.

Témoigner
Les personnalités qui évoquent publiquement leur cancer de la prostate 
sont rares. Thomas Zeltner, ancien Directeur de l’Office fédéral de la santé 
publique ou Stephan Sutter, de la Schweizer Illustrierte, ont osé le faire. En 
générant une couverture médiatique très large, ces témoignages contri-
buent à dédramatiser et à mieux faire connaître la maladie.

L’opération « VIP – Very Important Prostate » a pour objectif principal de 
motiver d’autres personnalités à partager publiquement leur expérience 
de la maladie.

« Le cancer de la prostate est encore un sujet tabou en Suisse. Savoir qu’il 
peut toucher une personne qui mène une vie saine comme moi, peut donner 
du courage à d’autres hommes. C’est pourquoi je soutiens l’opération VIP. »

Thomas Zeltner 
ancien Directeur de l’Office fédéral de la santé publique
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L’opération « Very Important Prostate » en un clin d’œil 
Les similitudes entre le cancer de la prostate pour les hommes et le cancer 
du sein pour les femmes sont évidentes. Or, pour le cancer du sein, un 
énorme travail de sensibilisation a déjà été accompli. De très nombreuses 
femmes témoignent publiquement, en Suisse et dans le monde. Nous 
sommes persuadés que ce qui a réussi pour cette maladie typiquement 
féminine peut réussir aussi pour le cancer de la prostate.

La principale difficulté de notre projet réside dans l’identification des per-
sonnes susceptibles de témoigner. Pour la contourner, nous nous sommes 
adressés aux médecins traitants, en leur proposant de nous aider à faire 
connaître notre opération.

Grâce au soutien des médecins, seuls à connaître les personnes atteintes 
de la maladie, nous espérons pouvoir atteindre des personnalités prêtes à 
témoigner publiquement.

Nous utilisons le terme « personnalité » dans un sens très large. A l’évidence, 
plus une personne est connue, plus l’impact médiatique sera grand. Mais la 
Suisse est un pays particulier : les stars de la télévision alémanique sont in-
connues en Suisse romande, et vice et versa. Un conseiller d’Etat cantonal 
n’est que rarement connu au-delà de sa région. Cet appel s’adresse donc 
à toute personne, connue, un peu connue, très connue ou pas connue du 
tout, désireuse de s’engager contre le tabou du cancer de la prostate.

A nos yeux, toute personne atteinte du cancer de la prostate est une VIP – 
Very Important Prostate !

Confidentialité
Nous assurons aux personnes qui nous contactent une totale confidentialité 
tant que nous n’avons pas discuté avec elles directement des modalités de 
leur implication dans ce projet. Sans votre accord écrit, votre nom NE sera 
PAS rendu public.
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Engagez-vous !
  L’opération VIP m’intéresse, prenez contact avec moi.
  Je souhaite diffuser l’information sur l’opération VIP, 
envoyez-moi des dépliants supplémentaires. Nombre: …..
  Merci de m’envoyer des informations supplémentaires sur 
Europa Uomo Switzerland.

Nom, prénom: ..................................................................................................
Rue, n°: ..............................................................................................................
NPA, lieu:...........................................................................................................
Email: ................................................................................................................
N° de téléphone: ...............................................................................................

Vos questions, remarques ou commentaires sont les bienvenus :
Europa Uomo Switzerland
Case postale 6164
1002 Lausanne

N’hésitez pas à nous contacter directement :
Dr Vincent Griesser, 079 565 27 91 (français)
Max Lippuner, 062 216 38 38 (allemand)
Email: info@europa-uomo.ch

Europa Uomo Switzerland est la section suisse de la coalition européenne du cancer 
de la prostate dont les objectifs principaux sont d’informer, de soutenir et de dé-
fendre les intérêts des patients. 

Créée en 2010, cette organisation faîtière regroupe au niveau national les diverses 
associations de patients souffrant du cancer de la prostate. Son rôle consiste avant 
tout à promouvoir les activités des associations de patients atteints du cancer de la 
prostate et à fournir pour celles-ci un service d’appui.

Europa Uomo Switzerland est présidée par Max Lippuner, 
elle compte deux vice-présidents : le Dr Vincent Griesser et la Dr Petra Spangehl.  
Europa Uomo est partenaire de l’Association européenne d’urologie (EAU).
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