CANCER DU SEIN,
LE MOI D’APRÈS
OCTOBRE ROSE
2021

PRÉSENTATION
A l’occasion d’Octobre rose, le Centre
du sein des Hôpitaux universitaires
de Genève (HUG), le Groupement
Hospitalier de l’Ouest Lémanique
(GHOL), l’Hôpital de La Tour, le Centre
OT IUM, l a Fondation genevois e
pour le dépistage du cancer et la
Ligue genevoise contre le cancer
s’associent pour proposer un programme de conférences publiques
et un cycle de colloques destinés
aux professionnel·les de la santé.
Cette association reflète, d’une part,
la collaboration déjà existante dans

le domaine de l’oncologie entre les
trois hôpitaux ; et d’autre part, la
place essentielle que les partenaires
du réseau de soins occupent dans la
prise en charge du cancer du sein.
Outre les conférences publiques et
les colloques professionnels organisés en collaboration, chaque partenaire met en place tout au long de ce
mois, des actions d’information et de
prévention de manière indépendante.

CONFÉRENCES PUBLIQUES
Fruits d’échanges entre les patientes
prises en charge dans nos différentes
structures et les équipes de soins, les
sujets des conférences sont orientés
vers le « Moi d’après ». En effet, en
Suisse ce sont plus de 6’000 nouveaux cas de cancers du sein qui sont
diagnostiqués chaque année avec
un taux de survie à 5 ans s’élevant
à 85%. Si, lors du diagnostic et des
traitements, la maladie prend une
place prépondérante dans la vie, il y
aussi un moment, après, où le cancer, toujours présent à l’esprit, laisse
place à d’autres préoccupations.
Avec ces trois conférences, nous vous

proposons d’explorer cette période
charnière à travers des sujets qui
préoccupent les femmes touchées
par le cancer du sein.
S ous forme de table ronde, c es
conférences d’une heure laisseront
une large place aux questions et
aux échanges. Elles se dérouleront
durant trois jeudis du mois d’octobre,
chaque fois dans un établissement
différent. Vous pourrez y participer
soit en venant sur place soit par
visioconférence.
Entrée libre.

Parlons peu, parlons de sexualité, désir et changement
Jeudi 7 octobre 2021, 18h30-19h30
HUG (auditoire de pédiatrie), Bâtiment O, 2e étage
Ariane Torne, psychologue et sexologue (accompagnatrice familiale) du
Centre OTIUM | Celia Charton, hypnothérapeute, sophrologue et sexothérapeute, Centre OTIUM | Sophie Brenna, infirmière référente cancer
du sein, Centre du sein, HUG | Florence Rochon, infirmière spécialiste
clinique en oncologie, Direction des soins, HUG

Traitements anti-cancer : quand la mémoire nous fait défaut
Jeudi 14 octobre 2021, 18h30-19h30
GHOL – Hôpital de Nyon, Bâtiment le Corjon, Rez-de-chaussée
Modération : Dre Vanessa Chatelain Fontanella, médecin agréée en
oncologie, GHOL – Hôpital de Nyon | Dr Alexandre Bodmer, médecin
responsable du Centre du sein, HUG
Invités : Dr Mohamed Eshmawey, Centre de la mémoire, Service de
neurologie, HUG et un patient-témoin

Alimentation et cancer du sein : qu’en sait-on aujourd’hui ?
Jeudi 21 octobre 2021, 18h30-19h30
Hôpital de La Tour (Auditoire du B2), Bâtiment B2, Rez-de-chaussée
Raffi Maghdessian, responsable du service de nutrition, Hôpital de La
Tour | Dr Idriss Troussier, oncologue, radiothérapeute, Centre de Haute
Energie, Nice et médecin consultant, Service de radio-oncologie, HUG
Invité : une patiente témoignera de son expérience

Inscription
https://octobrerose-geneve-nyon.ch/#programme

COLLOQUES PROFESSIONNELS
Les colloques sont destinés à tous
le s profe s sionnels de l a s anté
amenés à prendre en charge des
femmes touchées par le cancer
du sein, notamment les médecins
généralistes et les gynécologues.
Ils ont pour objectif de permettre le
meilleur accompagnement possible
des patientes et font le point sur le
dépistage ainsi que sur la prise en
charge, du diagnostic jusqu’au suivi
post-traitement à longs termes.

Les colloques se dérouleront durant
trois sessions, les mercredis de
12h30 à 13h30 depuis l’Hôpital de
La Tour en visioconférence. Ils sont
reconnus pour la formation continue
pour 1 crédit par la SSMIG et par la
SSGO.

Session 1 : Les traitements

tique, HUG
Suivi des patientes après les traitements oncologiques : Dr Francesco
Sciotto, Hôpital de La Tour

Mercredi 6 octobre 2021,
12h30 -13h30
Modération : Dr Jean-Luc Anguenot,
Hôpital de La Tour
Traitement chirurgical du cancer
du sein : Dre Thanh Lam, médecin
adjointe responsable d’unité, HUG
Radio-oncologie : Pre Paola Tsoutsou,
médecin cheffe du Service de
radio-oncologie, HUG

Session 2 : Le Post traitement

Mercredi 13 octobre 2021,
12h30 -13h30
Modération : Dr Ambroise Champion,
Hôpital de La Tour
Chirurgie reconstructrice dans le
cancer du sein : Pr Felix Kalbermatten,
médecin chef du Service de chirurgie
plastique, reconstructive et esthé-

Quelques places sont disponibles
pour du présentiel. Vous pouvez
vous annoncer à l’adresse :
octobre-rose@latour.ch

Session 3 : Dépistage et imagerie
Mercredi 20 octobre 2021,
12h30 -13h30
Modération : Dr Alexandre Bodmer,
médecin responsable du Centre du
sein, HUG
La place du programme de dépistage à Genève : Dre Béatrice Arzel,
FGDC
Éclaircir le sein dense : Dre Nyali
Peiris Waser et Dre Alexandra
Witzeling, Hôpital de La Tour

Inscription
https://octobrerose-geneve-nyon.ch/colloques-professionnels/

AUTRES ÉVÉNEMENTS
Retrouvez ici les événements et autres actions organisées par chacun des
partenaires.

Hôpital de La Tour
Tenir le cap après un cancer du sein
Conférence
Mardi 12 octobre 2021, 18h30
www.la-tour.ch/fr/evenements/
conference-publique-tenir-le-cap-apresun-cancer-du-sein-12-octobre-2021

Hôpitaux universitaires de Genève
L’aventure r’Ose transat
Exposition
Du 1er au 31 octobre 2021
Couloir de l’ancienne Maternité
Stands d‘information
Le cancer de la personne âgée
Jeudi 7 octobre 2021, 12h-14h
Hôpital des Trois-Chêne
Cancer du sein
Mardi 12 octobre 2021, 12h-14h
Maternité
www.hug.ch/evenement/cancer-dusein-moi-dapres-octobre-rose-2021

Groupement Hospitalier
de l’Ouest Lémanique
Stands d’information public
Tout le mois d’octobre, selon un
calendrier de permanences
Moments d’échanges proposés
par l’équipe du Centre d’oncologie-hématologie du GHOL et la
Ligue Vaudoise contre le Cancer
Espace restauration, Hôpital de
Nyon

Association Savoir patient –
Réseau cancer du sein
Conférence professionnelle
Cancer du sein 2001-2021 :
chemin parcouru, futur rêvé
Lundi 11 octobre 2021, 8h-18h15
Auditoire Marcel Jenny, HUG
Table ronde publique
Le savoir des patient-e-s comme
levier de changement
Lundi 11 octobre 2021, 19h-21h
Auditoire Marcel Jenny, HUG
www.meeting-com.ch/congresevenements/details-evenement/
events/cancer-du-sein-20012021-chemin-parcouru-futur-reve

INFOS PRATIQUES

Retrouvez tous les détails
de ces événements sur :
https://octobrerose-geneve-nyon.ch

Adresses utiles
HUG
Auditoire de pédiatrie, Bâtiment O, 2e étage
Avenue de la Roseraie 45
1205 Genève
GHOL - Hôpital de Nyon
Chemin Monastier 10
1260 Nyon
Hôpital de La Tour
Auditoire du B2, Bâtiment B2, Rez-de-chaussée
Avenue Jacob-Daniel-Maillard 3
1217 Meyrin

