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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 3 octobre 2016

Octobre, le mois du cancer du sein
Durant le mois d’octobre, le Centre du sein des Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG) se mobilise et organise plusieurs
événements dédiés aux femmes atteintes du cancer du sein, à leurs
proches et aux professionnels de la santé.
Le Centre du sein des HUG, fondé en 2011 et dirigé par le Dr Pierre Chappuis,
propose aux patientes atteintes par un cancer du sein, une prise en charge
personnalisée et rapide, comprenant le dépistage, le diagnostic, le suivi
thérapeutique, ainsi que la réhabilitation, dans un seul et unique lieu. Grâce à une
équipe pluridisciplinaire, un plateau technique de dernière génération, le centre est
au bénéfice des dernières avancées scientifiques et des nouveaux traitements
issus de la recherche internationale.
Dans le cadre du mois du cancer du sein, il organise plusieurs événements durant
le mois d’octobre.
Des stands d’information et d’échange destinés au grand public
Un stand sera installé dans quatre bâtiments des HUG. Sa vocation est de
sensibiliser le grand public aux divers aspects du cancer du sein, de répondre aux
questions des patientes ou de leurs proches et de favoriser des échanges
constructifs avec les professionnels des HUG, de la Fondation genevoise pour le
dépistage du cancer du sein et de la Ligue genevoise contre le cancer.
Dates et lieux :
- 3 octobre, 11h30-13h30 : Cluse-Roseraie, hall d’entrée
- 6 octobre, 11h30-13h30 : Trois-Chêne, cafétéria
- 10 octobre, 11h30-13h30 : Maternité, hall d’entrée
- 18 octobre, 11h30-13h30 : Beau-Séjour, hall d’entrée
Une journée scientifique pour les professionnels de la santé
L’âge demeure le principal facteur de risque pour les cancers mammaires. Le
mercredi 19 octobre 2016, le Centre du sein organisera une journée scientifique
sur le thème du cancer du sein chez la femme âgée. Ce colloque, destiné aux
professionnels de la santé, accueillera des spécialistes pour chaque thématique
abordée.
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Par ailleurs, le Centre du sein a organisé, conjointement avec l’unité
d’oncogynécologie chirurgicale des HUG, le vendredi 30 septembre 2016, un
itinéraire bien-être pour ses patientes. Les équipes soignantes se sont mobilisées
pour aider les femmes à retrouver la confiance en soi nécessaire pour faire face à
la maladie. Différentes activités étaient proposées : atelier maquillage, atelier
nutrition, atelier podologie, consultation de physiothérapie, atelier mouvement,
atelier de musicothérapie, atelier massage-minutes.
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 et deux cliniques. 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 91'000 urgences,
990'000 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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