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Adding life to life*

—
Des réponses complètes pour vivre bien, plus longtemps
Nescens est le fruit de l’expertise médicale et
scientifique du Centre de Prévention du
Vieillissement de la Clinique de Genolier en Suisse
créé il y a plus de 15 ans par le Professeur
Jacques Proust, pionnier dans le domaine de la
biologie du vieillissement et de la médecine
anti-âge.

Nescens Clinique de Genolier - Route du Muids 5 - 1272 Genolier - Suisse - Tél. +41 (0) 22 366 93 09
www.nescens.com

*Donner plus de vie à la vie

Nous aspirons tous à conserver le plus longtemps
possible notre apparence, notre forme physique,
nos capacités intellectuelles et bien sûr notre santé.
Car vivre longtemps, c’est bien... à condition de
pouvoir continuer à mener la vie que l’on aime. La
marque Nescens a été créée pour accompagner
tous ceux qui désirent prolonger une vie en pleine
santé et préserver leur «capital jeunesse».

Programme
Santé masculine
—

Prévention et traitement des pathologies masculines
liées à l’avance en âge

Comment se déroule votre programme ?
Consultations médicales
- Consultations de médecine interne / préventive (initiale et finale)
- Consultation d’urologie / andrologie
Analyses de laboratoire incluant plus de 50 dosages :

Spécialement conçu pour les hommes de + de 40 ans
A qui s’adresse ce programme ?

En quoi consiste ce programme ?

Le programme de santé masculine Nescens
est un programme médical spécialisé dans
la détection, la prévention et le traitement
des affections et des modifications
physiopathologiques liées à l’avance en âge et
propres au sexe masculin.

A l’issue d’une consultation et d’un bilan
biologique de médecine préventive, les
médecins impliqués dans la réalisation de ce
programme (internistes, urologues, andrologues…)
prennent en charge les déficits hormonaux
(défaut de production des hormones masculines),
les problèmes prostatiques (troubles mictionnels),
les troubles sexuels (dysfonction érectile), ainsi
que les défauts de minéralisation osseuse
(ostéoporose) et la perte de masse musculaire
(sarcopénie).

1. Marqueurs biologiques classiques
2. Marqueurs métaboliques
3. Marqueurs du métabolisme osseux
4. Marqueurs du risque cardio-vasculaire
5. Marqueurs tumoraux
6. Dosages hormonaux
7. Dosages vitaminiques
8. Screening des affections sexuellement transmissibles
9. Analyses urinaires (sédiment, protéines totales urinaires, microalbumine)
Imagerie médicale :
- Echographie abdomino-pelvienne incluant l’examen de la prostate
- Mesure de la masse minérale osseuse (ostéodensitométrie)
- Mesure de la masse musculaire et de la masse graisseuse (composition
corporelle par DEXA)
Rapport écrit complet

Des prestations complémentaires peuvent être proposées : consultations de sexologie,
médecine et dentisterie esthétiques, implantologie capillaire, coaching nutritionnel et
sportif.

