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18h30 Accueil et ouverture des portes.

19h00 La prostate dans tous ses états… et le PSA!
Dr méd. Christian Gygi, spécialiste FMH en urologie opératoire

19h45 Présentation et rôle des associations PROSCA et Europa Uomo.
Dr méd. Vincent Griesser, Président PROSCA -association de soutien aux personnes
touchées par le cancer de la prostate

20h15 Chirurgie prostatique laparoscopique avec assistance robotisée (da Vinci®).
Un outil Marketing?
Dr méd. Christian Jayet, spécialiste FMH en urologie opératoire

20h45 Place des nouveaux équipements (Truebeam®) dans la radiothérapie du
cancer prostatique.
Dr méd. Abderrahim Zouhair, Spécialiste FMH en radio-oncologie et Privat docent

21h15 Modalités thérapeutiques du cancer de la prostate non localisé.
Dr méd. Florian Meid, Spécialiste FMH en urologie opératoire

21h45 Conclusions et questions.

Entrée libre et gratuite dès 18h30 dans l’enceinte du Palais de Beaulieu

Accès : Navettes de bus depuis le parking Vélodrome
Retour : Navettes gratuites entre 22h15 et 22h30 pour le parking Vélodrome

Avenue Vinet 30
1004 Lausanne - Suisse

Tél.+41 (0)21 641 33 33
Fax +41 (0)21 641 33 66

www.lasource.ch
clinique@lasource.ch

Conférence publique gratuite I Mercedi 19 septembre 2012
au Centre de Congrès du Palais de Beaulieu (salle Rome)

Le cancer
de la prostate

Situation en 2012
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Condamné, Eric Stauffer recourt
SECRET DE FONCTION Le dé-
puté MCG a été condamné par
le procureur genevois Yves
Bertossa à 20 jours-amendes
pour avoir fait état sur le blog du
parti de correspondances entre

lui et les Services Industriels
genevois en 2008. Selon le site
tdg.ch, qui a révélé l’informa-
tion, Eric Stauffer a déjà fait re-
cours. Il devrait être jugé de-
vant le Tribunal de police.

CARNET NOIR
L’ancien conseil-
ler fédéral Otto
Stich est décédé à
l’âge de 85 ans
des suites d’une
courte maladie.
Le socialiste so-
leurois a siégé au gouverne-
ment de 1984 à 1995. Il avait di-
rigé les Finances. Un éloge fu-
nèbre lui sera rendu lundi aux
Chambres fédérales.

Otto Stich
est décédé

EN BREF

SMS
● CLIMAT D’ici à la fin du
siècle, près de 600 lacs de mon-
tagne devraient se former
en raison de la fonte des glaciers.

● PRÉSIDENT Jean-Luc Mo-
ner-Banet, directeur de la Lote-
rie Romande, va présider l’As-
sociation mondiale des loteries.

● BURNOUT Epuisée,
la politicienne zurichoise UDC
Nathalie Rickli, 35 ans,
est victime d’un burn-out.
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FAUT-IL JET ER 50%
DE NOS MÉD ICAMENTS?

POLÉMIQUE Un livre français accuse la
pharma de nous arroser de pilules inefficaces
ou dangereuses. Réactions prudentes en Suisse.

U
ne fois de plus, le farami-
neux marché des médica-
ments alimente la polémi-

que. Cette fois, elle vient de
France, avec la publication d’un li-
vre choc de deux célèbres méde-
cins (lire l’encadré). La pharma y
est traitée de «la plus lucrative, la
plus cynique, la moins éthique de
toutes les industries». Et, surtout,
le livre démontre que la moitié des
médicaments vendus sont «inuti-
les». En Suisse, rares sont les spé-
cialistes qui oseraient une telle
charge contre la toute-puissante
industrie pharmaceutique.

Certes, la cherté des médica-
ments fait régulièrement débat
chez nous aussi, mais pas au point
de se dire qu’il faudrait jeter la
moitié de nos pilules. Alors, info ou
intox? Pour le porte-parole de
l’industrie pharmaceutique suisse,
Thomas Cueni, le débat n’a même
pas lieu d’être. «Ce qui est excessif
est insignifiant», tranche-t-il.

Il admet qu’on peut discuter de
cas en cas de la valeur réelle d’un
médicament, «mais il faut se rap-
peler que la moitié de l’améliora-
tion constante de l’espérance de
vie est due aux médicaments».
Voilà pour la voix de la pharma. A

l’opposé, que dit le vice-président
de la Fédération suisse des pa-
tients, Jean-François Steiert? Il
n’adhère pas complètement aux
thèses chocs de l’ouvrage français:
«Il y a un vrai problème, mais le
chiffre de 50% paraît exagéré.»

Le socialiste estime qu’il faut
améliorer les outils de contrôle du
marché, car «on sait que l’indus-
trie invente des
produits qui
ne sont pas
forcément
nouveaux
mais très
chers, ou qui

Selon Swissmedic, «seuls des
médicaments sûrs et efficaces

sont autorisés» en Suisse.

PROSTITUTION Le plus vieux
métier du monde n’est toujours pas
un métier comme les autres. Son
caractère «immoral» fait encore
jurisprudence au Tribunal fédéral
(TF). Mais le canton de Berne veut
changer les choses. Il a déposé hier
une initiative cantonale devant les
Chambres fédérales afin que la
Confédération procède à la «léga-
lisation du contrat de fourniture de
prestations
d’ordre
sexuel» (sic).

Cette ini-
tiative fait
suite à une
interpella-
t i o n d u
conseiller
national An-
drea Caroni (PLR/AR) cet été, qui a
laissé le Conseil fédéral sans réelle
volonté d’agir. L’Appenzellois
constate que la loi interdit toujours
un «contrat» de prostitution: «Le
TF estime qu’il est «contraire aux
mœurs» au sens où l’entend l’ar-
ticle 20 CO. Une personne exer-
çant la prostitution ne peut pas
porter plainte au civil pour obtenir
le paiement d’une prestation.»

Dans sa réponse, le Conseil fé-
déral reconnaît que cette jurispru-
dence ne correspond plus à la no-
tion actuelle de moralité. Il ne s’ex-
plique pas pourquoi la prostitution
est considérée comme «contraire
aux mœurs» dans le droit des con-
trats «alors qu’elle est exempte de
toute connotation morale dans la
législation fiscale par exemple».
L’arrêt du TF qui consacre l’immo-
ralité de la prostitution date de
1985. Le Conseil fédéral estime ce-
pendantqu’ilrevientauxtribunaux

de rejuger la question le cas
échéant. Pour le canton de Berne,
cette situation n’est pas satisfai-
sante: «Nous ne pouvons pas for-
cer le TF à prendre une décision,
précise Florian Hirte, porte-parole
du service juridique du Départe-
ment de la police et des affaires mi-
litaires. Nous faisons donc appel au
législateur pour changer l’inter-
prétation de cet article 20.»

La conseillère nationale Maria
Roth-Bernasconi (PS/GE) estime
qu’il est temps de dépoussiérer la
jurisprudence: «Il faut laisser la
morale de côté et donner les mê-
mes droits aux travailleurs et tra-
vailleuses de la prostitution. Un
syndicat de défense se crée
d’ailleurs à Genève en ce mo-
ment.» Son collègue syndicaliste
Jean-Christophe Schwaab (PS/
VD) acquiesce: «Ce doit être un
contrat comme un autre dont le
but est de protéger la partie la
plus faible. Une ou un travailleur
du sexe doit pouvoir aller en jus-
tice contre un client qui ne paie
pas ou un souteneur qui abuse de
la situation.»

Si tout le monde semble d’ac-
cordsurlefond,leplusdifficilesera
sans doute de définir la nature des
«prestations d’ordre sexuel».

● ÉRIC FELLEY
eric.felley@lematin.ch

Le sexe doit être un
métier comme un autre
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sont distribués à trop de patients
qui n’en ont pas besoin».

Du côté des assureurs, le porte-
parole du Groupe Mutuel, Yves
Seydoux, se montre prudent:
«C’est avant tout au régulateur fé-
déral de se montrer strict pour em-
pêcher, surtout, que de fausses in-
novations soient mises chèrement
sur la liste des 2300 traitements
remboursés en Suisse.» Une ma-
nière de renvoyer la balle à Swiss-
medic, l’organe qui gère cette fa-
meuse liste officielle des spécialités.
Son porte-parole, Daniel Lüthi, re-
fuse de commenter un livre «sans
une analyse préalable de nos spé-
cialistes». Mais il assure que «seuls
des médicaments sûrs et efficaces
sont autorisés par Swissmedic».

Pour les auteurs du livre objet de
la polémique, il s’agit de documen-
ter les patients pour qu’ils puissent
interpeller leurs médecins, maillons
essentiels de cet immense marché.
A la FMH, Jacques de Haller recon-
naît qu’«il y a du ménage à faire
dans la liste suisse des médica-
ments. Mais je n’en vois pas 50% à
jeter, ni de dangereux.»

● LUDOVIC ROCCHI
ludovic.rocchi@lematin.ch
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Dans le droit
des contrats,

la prostitution
est considérée comme
«contraire aux mœurs»

Andrea Caroni, conseiller national (PLR/AR)

Keystone/Gaetan Bally

Un guide qui fait froid
dans le dos!
Les médecins Bernard Debré, député
UMP de Paris, et Philippe Even, di
recteur de l’Institut Necker, ont uni
leurs efforts pour publier un guide à
l’intention des patients sur les médi
caments utiles, inutiles ou dange
reux. Et leur constat est inquiétant:
50% des médicaments seraient inu
tiles, 20% mal tolérés et 5% poten
tiellement très dangereux. Si la
France cessait de les rembourser, sa

Sécurité
sociale économiserait
jusqu’à 15 milliards d’euros.
Dans Le Nouvel Observateur d’hier, qui
révèle la parution prochaine du livre,
le professeur Even n’hésite pas à dési
gner les coupables: «L’incompétence,
arrosée par la corruption assurée par
l’industrie pharmaceutique pour se
procurer les 20% de bénéfices qu’elle
s’accorde chaque année.» ●

g Il y a un vrai
problème, mais

le chiffre de 50%
paraît exagéré»

JeanFrançois Steiert, viceprésident
de la Fédération suisse des patients
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Pour l’heure, les travailleurs
du sexe ne peuvent pas
porter plainte contre un

client qui ne paie pas.

fLA QUESTION
DU JOUR

Le marché des
pharmas estil dopé?
debat.lematin.ch
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