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MOVEMBER
La Clinique Oudinot accueille une prostate géante
le mardi 20 novembre à Paris
#dépistage #prostate

Trois mètres de haut sur cinq mètres de long.
Ce sont les mensurations de la prostate géante
que la Clinique Oudinot - Fondation Saint Jean
de Dieu accueillera à Paris, le mardi 20 novembre,
dans le cadre de Movember, en partenariat avec
le laboratoire Janssen. Cette prostate cent fois
plus grande que nature a été conçue pour mieux
connaître cet organe, ô combien mystérieux, et ses
pathologies (adénome de la prostate et cancer de
la prostate).
Le cancer de la prosate est le plus fréquent en France
chez l’homme avec plus de 55 000 nouveaux cas
par an et 8 000 à 9 000 décès chaque année.

TOUT, VOUS SAUREZ TOUT SUR LA PROSTATE
Le 20 novembre, deux visites guidées de la prostate géante seront
organisées à la Clinique Oudinot à 10 et 14 heures avec un chirurgien
urologue de la clinique qui présentera les différentes pathologies
de cette glande d’environ 20 centimètres cube (soit la taille d’une
noix) située sous la vessie, en avant du rectum.
Ce sera aussi l’occasion pour les hommes qui le souhaitent de poser
toutes leurs questions sur les pathologies de l’homme à un urologue
de l’établissement, à l’occasion d’entretiens individuels ouverts à
tous, de 9 à 18 heures (places limitées sur inscription).

LA RÉCUPÉRATION AMÉLIORÉE APRÈS CHIRURGIE (RAAC)
EN UROLOGIE S’INSTITUTIONNALISE
Movember, la campagne internationale pour changer la donne en matière de santé masculine, sera aussi
l’occasion pour la Clinique Oudinot d’institutionnaliser auprès de ses 700 patients annuels du service
d’urologie, sa pratique du RAAC (Récupération Améliorée Après Chirurgie). Le but de ce programme
est de définir des pratiques communes à l’ensemble de l’équipe soignante pour la prise en charge des
résections endoscopiques de prostate et de vessie ainsi qu’une information sur mesure du patient sur
son futur parcours de soins. L’objectif est de rendre le patient acteur de sa prise en charge pour accélérer
la récupération d’autonomie, diminuer les complications et mieux préparer sa sortie.
Parce que « prévenir c’est guérir », le RAAC est un accompagnement personnalisé basé sur les valeurs
d’hospitalité de la Clinique Oudinot.
Pionnière du RAAC en orthopédie, la Clinique Oudinot est familière de ces programmes qui passent
surtout par une information du patient en amont. Il peut ainsi anticiper ses besoins aussi bien avant,
pendant qu’après le retour à domicile. La Clinique Oudinot a ainsi fait le choix d’investir en formation
et en temps soignant dédié à cette information (éducation thérapeuthique, thérapies par activation de
conscience, appel du patient la veille, ...).

UN ÉTABLISSEMENT PIONNIER EN UROLOGIE
Reconnue pour sa spécialité en urologie depuis sa création en 1843, la Clinique Oudinot a vu se succéder
les plus grands médecins de leur temps, à commencer par le Dr Joseph Récamier, premier médecin-chef
de la clinique, puis le professeur Félix Guyon, père de l’urologie ou encore le Dr Pierre Bazy qui y réussit
la première ablation de tumeur vésicale. La Clinique Oudinot a cependant toujours conservé d’autres
spécialités en parallèle : ORL, ophtalmologie, chirurgie digestive et viscérale... À partir du début des
années 1990, elle s’est notamment investie dans la cancérologie et est reconnue depuis plusieurs années
comme l’un des meilleurs établissements français dans le domaine de la chirurgie du cancer du sein.

LA CLINIQUE OUDINOT - FONDATION SAINT JEAN DE DIEU,
L’EXCELLENCE DES SOINS, L’HOSPITALITÉ EN PLUS
Reconnue pour l’excellence de ses soins en chirurgie et cancérologie, la technicité de
ses installations et son accueil remarquable, la Clinique Oudinot est un établissement
médical réputé en plein cœur de Paris. Située dans un lieu calme et paisible, la Clinique
Oudinot a été dès sa création en 1843 spécialisée dans la chirurgie urologique.
Á l’image de cette spécialité, l’établissement conserve une composante chirurgicale forte et propose
à ses patients : un centre de consultation, un centre de cancérologie, un centre de chirurgie, un centre
de chirurgie pédiatrique et un service de radiologie-échographie-mammographie. La clinique est un
établissement référent en chirurgie du cancer urologique, gynécologique, sein (4ème établissement privé
français en chirurgie du cancer du sein dans le classement du Point, août 2018) et ophtalmologique pluridisciplinaire (6ème rang en strabisme et 10ème rang en rétine dans le classement du Point, août 2018).
Cet établissement de la Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’Utilité Publique, s’engage pour
assurer le juste accompagnement tout au long du parcours de soin de ses patients.
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