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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Genève, le 24 septembre 2015

Mois du cancer du sein

Les HUG se mobilisent pour sensibiliser le
public
Octobre est le mois du cancer du sein. A cette occasion, le
Centre du sein des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
organise plusieurs événements destinés au grand public, aux
patientes et aux professionnels. On y dénombre notamment des
stands d’information, une projection de film, un parcours bienêtre et une après-midi scientifique.
Chaque femme atteinte d'un cancer du sein traverse une véritable épreuve. Chacune
mobilise des ressources différentes pour la surmonter. Une enquête menée par les
infirmières en oncologie et en sénologie des HUG a mis en évidence combien l’image
corporelle, l’information et les répercussions psychosociales de la maladie figurent au
centre de leurs préoccupations. Les événements programmés par les HUG dans le cadre
du Mois du cancer du sein se proposent d’aborder ces enjeux.
Stands d’information grand public
Des stands d’information auront lieu les 2, 5, 9, 22 et 23 octobre en différents
emplacements des HUG. Ils permettront au public de dialoguer et poser des questions à
des professionnelles des soins, de la Fondation genevoise pour le dépistage du cancer du
sein et de la Ligue genevoise contre le cancer. Ces dernières ont pour vocation d’aborder
le cancer du sein sous toutes ses dimensions : dépistage, soins et prise en charge, ainsi
qu’accompagnement sur le long terme dans le but d’atténuer l’impact psychosocial de la
maladie. Du matériel d’information sera distribué.
Les stands auront lieu de 11h30 à 13h30 :
- Vendredi 2 octobre :
Cluse-Roseraie (Rotonde)
- Lundi 5 octobre :
Hôpital de Bellerive
- Vendredi 9 octobre :
Maternité
- Jeudi 22 octobre :
Hôpital des Trois-Chêne
- Vendredi 23 octobre : Hôpital de Beau-Séjour
Projection publique du film Rope of Solidarity (en v. fr)
Rope of Solidarity raconte l’ascension du Breithorn par cent femmes liées par l’épreuve du
cancer du sein : une magnifique leçon de courage et de vie ! Ce film, réalisé par Gabriele
Schärer, sera présenté au public gratuitement le mardi 27 octobre à 18h00 à l’Auditoire de
la Maternité. La projection sera suivie d’une discussion en présence de patientes ayant
participé à l’aventure.
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Parcours bien-être « Restons femmes »
La femme atteinte d’un cancer du sein doit faire appel à de nombreux prestataires pour
s’équiper en foulards, prothèses, perruques, manchons compressifs et lingerie. Elle
souhaite également bénéficier de soins de bien-être tels que conseils esthétiques et en
maquillage, massage, physiothérapie, ateliers mouvement. Pour l'aider à appréhender ces
nouveaux besoins, le parcours bien-être réunira différents prestataires externes et internes
aux HUG le 9 octobre de 10h à 15h et sera une occasion de conseil et d’échanges, mais
également de détente. Cette journée est réservée aux patientes prises en charge au
Centre du sein des HUG.
Rencontre scientifique : Cancer du sein chez la femme jeune
Six conférenciers aborderont la problématique des cancers du sein chez la femme jeune
sous ces différents aspects : épidémiologie, imagerie de dépistage, fertilité, oncogénétique,
sexualité et chirurgie. Ce colloque aura lieu le 8 octobre 2015 aux HUG, salle Opera, rue
Gabrielle-Perret-Gentil 4. Il est ouvert aux médecins et personnel soignant.
Pour de plus amples informations
HUG, Service de presse et relations publiques
Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 / +41 79 553 60 07

Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et
international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les affections
hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 10'500
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 87'000 urgences,
965'000 consultations ou prises en charge ambulatoires et 26'000 interventions chirurgicales. Plus de 800
médecins, 3'000 stagiaires et 150 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique.
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :
•
les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch
•
Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug
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