
SYMPOSIUM 
D’ONCOLOGIE INTÉGRATIVE

Jeudi 17 novembre 2022
En présentiel et à distance  |  Auditoire César Roux, CHUV

Symposium professionnel, de 13h à 16h10

Table ronde publique, de 16h45 à 18h



PRÉSENTATION
Le CHUV accueille le 17 novembre 2022 la 2e édition du symposium d’on-
cologie intégrative. Il est organisé conjointement avec les HUG où s’est 
tenue la 1re édition en 2019.

L’occasion de mieux connaître l’oncologie intégrative, discipline toute 
jeune en Suisse romande, qui permet d’associer les traitements médi-
caux conventionnels et ceux complémentaires pour favoriser la prise en 
charge globale du patient.

A l’issue du symposium - qui s’adresse principalement au personnel 
médico-soignant - une table ronde (ouverte à toutes et tous) se tiendra 
sur le thème de l’alliance thérapeutique. Animée par Sylvie Logean, 
journaliste au Temps, cette discussion entre patients, patientes et pro-
fessionnelles ou professionnels de santé a pour but d’ouvrir la réflexion 
et d’échanger sur les outils qui favorisent le partenariat thérapeutique 
au quotidien, une valeur clé de la médecine intégrative.

PROGRAMME
Modération : Pre Chantal Berna Renella et Dr Alexandre Bodmer

Symposium professionnel

13h00 Introduction 
Pre Chantal Berna Renella, responsable du Centre de médecine 
intégrative et complémentaire (CEMIC), CHUV 
Dre Marie-Estelle Gaignard, Service d’oncologie, HUG 
Dr Alexandre Bodmer, responsable de l’Unité d’oncogynécologie, 
HUG

13h10 Integrative medicine and digital health 
Pre Claudia Witt, Institute for complementary and integrative 
medicine, Universitätsspital, Zürich

13h50 Contribution de la médecine intégrative pour une médecine 
du futur 
Dr Marc Schläppi, Zentrum für Integrative Medizin, 
 Kantonsspital, St. Gallen

14h30 Pause café 



14h50 Premiers résultats de l’étude SERENITY : implémentation et 
effets d’un programme de méditation pleine conscience chez 
des patientes atteintes d’un cancer gynécologique 
Dre Marie-Estelle Gaignard, Service d’oncologie, HUG 
Jelena Stanic, PhD, Institut  universitaire de formation et 
recherche en soins, UNIL CHUV

15h30 Et si on parlait de sexe à nos patients ? Trois regards 
 complémentaires sur la santé sexuelle en oncologie 
Dre Marie-Laure Amram, Service d’oncologie, HUG 
Florence Rochon, infirmière spécialiste clinique, Direction des 
soins, HUG 
Arianne Torné, psychologue et sexologue, Centre Otium, Genève

16h10 Pause café et visite des stands associatifs

Table ronde
16h45-17h45 : 
Relation thérapeutique : ingrédient clé de l’oncologie intégrative. 
Comment créer un vrai partenariat entre patients et soignants ?

Introduction : Sara Colomer-Lahiguera, PhD au Patient Lab, 
UNIL-CHUV-HUG-SCCL

Modération : Sylvie Logean, journaliste, Le Temps

Intervenants :
• Tourane Corbière, patiente partenaire, HUG et Patient Lab, 

UNIL-CHUV-HUG-SCCL
• Jean-François Müller, patient partenaire, initiative Santé 

 intégrative et société, Fondation Leenaards
• Céline Faivre-Delaloye, patiente partenaire et naturopathe
• Dre Gisèle Montavon, Service d’oncologie et Centre de méde-

cine intégrative et complémentaire (CEMIC), CHUV
• Dre Mapi Fleury, pharmacienne, CHUV

17h45 : Conclusion
Dre Hasna Bouchaab, Service d’oncologie, CHUV



INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse
Auditoire César Roux, Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) 
Rue du Bugnon 46, 1005 Lausanne

Tarif

Symposium :
• 50 CHF pour les professionnels et professionnelles 
• 30 CHF pour les patients, patientes, étudiants, étudiantes et proches  
   aidants.

Merci de faire parvenir votre paiement par virement bancaire, en 
 indiquant « Sympo OI 17.11.2022 ».

Banque : B.C.G. (Banque Cantonale de Genève) 
Monnaie : CHF 
Nom du compte : Hôpitaux Universitaires de Genève 
N° du Clearing : 788 
N° IBAN : CH97 0078 8000 S077 5005 2 
SWIFT : BCGECHGG

Ces informations vous seront également envoyées par email après 
votre demande d’inscription. 

Table ronde : gratuite

Inscription
Merci de bien vouloir vous inscrire pour assister au symposium et/ou à 
la table ronde. Seule la participation au symposium est payante.

Pour vous inscrire :  
www.hug.ch/evenement/oncologie-integrative-2022

Crédits de formation
SSOM : 5 crédits
SSMIG : 1 crédit
ASMPP : 3 crédits

http://www.hug.ch/evenement/oncologie-integrative-2022

