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COMMUNICATION AUX MEDIAS

Cancers: peut-on se protéger?
Le 7 juin, la conférence publique des Jeudis de l'HNE sera consacrée de la prévention du cancer,
avec un focus sur le rôle pionnier du Registre neuchâtelois et jurassien des tumeurs. Environ
1300 nouveaux cas invasifs sont enregistrés chaque année dans l'Arc jurassien.

La prochaine conférence publique des Jeudis de l'HNE, le 7 juin prochain, sera consacrée au cancer. Les
médias relaient que la maladie ne cesse de progresser, mais qu'en est-il exactement? Quelles sont les
données scientifiques? Avec la création du Registre neuchâtelois des tumeurs en 1972, le canton de
Neuchâtel a joué un rôle de pionnier en investiguant les maladies cancéreuses et leurs incidences. Suite à
la fusion avec son homologue jurassien, en 2015, il continue à contribuer à la recherche sur la fréquence
des maladies malignes dans notre région et dans toute la Suisse. Environ 1300 nouveaux cas invasifs sont
enregistrés chaque année dans l'Arc jurassien.
Les mesures de prévention contribuent de manière essentielle à rester en bonne santé. Mais peut-on se
protéger contre le cancer? Quelles sont les mesures à prendre? Quelles sont les limites de la prévention.
Les réponses des professionnels de terrain.
Cancers: peut-on se protéger?
Le jeudi 7 juin à 19h, auditoire HNE-Pourtalès, 4e étage.
La conférence sera suivie d'un apéritif
Intervenants :
Dre Manuela Maspoli, responsable médicale du Registre neuchâtelois et jurassien des tumeurs
Dr Willy Nettekoven, médecin-chef du département d'oncologie de l'Hôpital neuchâtelois
Les prochaines conférences des #JHNE
6 septembre: Djihad et attentats, sommes-nous prêts à faire face?
4 octobre: Intelligence artificielle et médecine: the good, the bad and the ugly
8 novembre: Ostéoporose, comment faire de vieux os?
6 décembre: Vin et santé: un regard médical hédoniste
Neuchâtel, le 31 mai 2018
Le service de communication de l'HNE répond à vos questions au 032 713 30 44

