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Genève, le 17 septembre 2019

CANCER DE
SILENCIEUSE

L’OVAIRE :

UNE

MALADIE

Du 24 au 30 septembre, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG),
en collaboration avec la ligue suisse contre le cancer, se mobilisent
pour sensibiliser les femmes au cancer de l’ovaire. Ce cancer est
particulièrement redoutable, car dans la plupart des cas il ne
provoque pas de symptôme spécifique pendant une longue période.
Le Service de gynécologie des HUG et la ligue genevoise se
déplaceront dans le Canton de Genève et proposeront des actions de
sensibilisation, des stands d’information et une conférence.
Chaque année en Suisse, 600 femmes sont touchées par un cancer de l’ovaire et
400 en décèdent. C’est le cancer qui provoque le plus de décès parmi les cancers
gynécologiques. On estime qu’une femme sur 70 va développer un cancer de
l’ovaire, durant sa vie. Il n’existe pas de dépistage fiable pour ce type de tumeur.
Son évolution est de plus souvent silencieuse et les éventuels signes et
symptômes sont généralement interprétés comme des problèmes digestifs banals.
Dans 75% des cas, la maladie est découverte tardivement.
L’objectif de ces événements est alors de sensibiliser les femmes et de leur
apprendre à détecter très tôt les signes de la maladie, le plus souvent des
ballonnements, un gonflement du ventre, des douleurs pelviennes et abdominales
et des troubles de la digestion d’apparition récente.
Des événements disciminés à travers le Canton de Genève
Mardi 24 septembre, à partir de 17h :
Action de sensibilisation en trolley historique à travers la ville et jet d’eau habillé en
vert à la tombée de la nuit.
Samedi 28 septembre :
 de 9h00 à 13h00 : stand d’information à Carouge sur le parvis de l’église et
flashmob par l’école de danse Ballet Studio 9, de 10h30 à 11h00.
 de 14h00 à 16h30 : stand d’information à Genève, Place du Molard et
flashmob par l’école de danse Ballet Studio 9 de 15h00 à 15h30.
Lundi 30 septembre de 12h00 à 14h00 :
Conférence-brunch à la Ligue genevoise contre le cancer, sur le thème : « Le
jeûne thérapeutique ».
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La conférence sera animée par la Dre Florence Delie, Maitre d’enseignement et de
recherche, au Département de technologie pharmaceutique de l’UNIGE. Le
nombre de places étant limité, il est nécessaire de s’inscrire au préalable au 022
322 13 33 ou par email : ligue.cancer@mediane.ch.
Ligue genevoise contre le cancer - Rue Leschot 11- Genève
Retrouvez les informations de ce programme sur :
www.hug-ge.ch/gynecologie/actualite
Pour de plus amples informations
HUG, Service de presse et relations publiques
presse-hug@hcuge.ch
+41 22 372 37 37
Retrouvez tous nos communiqués de presse, depuis 2011, sur notre site Internet.
Si vous n’êtes pas encore abonné à nos listes de diffusion et désirez recevoir nos communiqués de
presse, laissez-nous vos coordonnées.
Suivez nous également sur :

Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs missions
sont de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à former les
médecins et professionnels de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont
centre national de référence pour l’influenza et les infections virales émergentes, ainsi que pour les maladies du
foie de l’enfant et la transplantation hépatique pédiatrique. Ils sont centre collaborateur de l’OMS dans sept
domaines. En 2018, avec leurs 11'730 collaborateurs, les HUG ont accueilli 63'913 patients hospitaliers, assuré
125'417 urgences, plus d’un million de prises en charge ambulatoires, 27'790 interventions chirurgicales et 4'213
naissances. 977 médecins internes et chefs de cliniques, 2'186 stagiaires et 217 apprentis y effectuent leur
formation. Les HUG collaborent étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève, l’OMS, le
CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique à différents projets de formation et de
recherche. Le budget annuel des HUG est de 1.94 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :

les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch

Rapport d’activité, chiffres-clés et plan stratégique : http://www.hug-ge.ch/publications-hug
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