CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 2012
TÉMOIGNAGE DE VIT
Bonjour,
Mon nom est Vit Korselt.
Le 10 décembre 2002 à 4 heures de l'après-midi, le médecin m’a annoncé qu’il
soupçonnait une tumeur testiculaire. Le même soir à 8 heures, j'ai été opéré. Le
séminome testiculaire a été confirmée. J’ai donc fait un mois de radiothérapie.
Après la fin de la radiothérapie, je me suis senti tout à fait normal physiquement.
Mentalement, c’était plus difficile.
Après le premier choc au moment où j'ai appris ma maladie, j’ai eu une autre
crise, quand je me sentais très mal pendant la radiothérapie. Puis la situation
s’est améliorée, même si les premières années après la fin du traitement, pour
chaque maladie banale, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à
d’éventuelles métastases.
Peu à peu, j’ai cessé d'être nerveux, même quand j'attendais les résultats de
mes examens de contrôle, auxquels je suis allé une fois par an jusqu'à 2009.
Aujourd'hui, je ne ressens aucune restriction, ni dans ma vie personnelle ni dans
ma vie professionnelle.
Dans ce contexte, j'aimerais mentionner à quel point j'apprécie les activités telles
que le ‘Relais pour la Vie’ de la Fondation Cancer, qui rappellent au patient qu’il
n'est pas seul avec sa maladie.
Je parle ouvertement de mon problème, même si ce n'est pas la règle dans mon
pays. J'ai pris cette décision après avoir discuté avec mon médecin sur le
comportement des hommes à l'égard de leur santé.
J'ai réalisé que, bien que j'aie été très chanceux, je n'avais pas été trop sage. Je
ne pensais pas trop à la prévention et aux examens préventifs.
J'espère qu’en en parlant ouvertement aujourd’hui, je pourrais contribuer à ce
que des hommes, qui vont chez le médecin seulement quand ils sont malades,
prennent exemple sur les femmes. Car les femmes sont, à mon avis, en termes
de prévention beaucoup plus responsables, et donc plus raisonnables.

