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Genève/Lausanne, le 18 février 2020

Journée mondiale contre le cancer

PRÉVENIR LE CANCER : LE CHUV ET LES HUG
INFORMENT
Dans le cadre de la journée mondiale contre le cancer, les Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG) et le Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV) s’unissent pour organiser le 24 février, à Genève une
soirée d’information et de débats sur le thème de la prévention. Quatre
interventions, modérées par la journaliste Isabelle Moncada, porteront
sur la pollution de l’air et les risques de cancer, l’activité physique et
l’obésité, les effets du tabac et du vapotage sur la santé et les questions
liées à la téléphonie mobile.
Chaque année en Suisse, environ 40 000 personnes sont touchées par un cancer.
En 2030, 500’000 personnes en souffriront en Suisse, contre 300'000 aujourd’hui.
Le cancer représente donc un défi majeur de santé publique pour les décennies à
venir.
Les spécialistes estiment pourtant, qu’en modifiant certaines de nos habitudes et en
nous protégeant de certains risques, nous pourrions prévenir près d’un tiers des
cancers.
Cette soirée vise à informer le public sur les facteurs de risques et les moyens de
prévention.
Programme
La soirée débutera à 18h30 et aura lieu aux HUG, Auditoire Marcel Jenny, Rue
Gabrielle-Perret-Gentil 4, à Genève.
18h30 : Mot de bienvenue
Mauro Poggia, Conseiller d’Etat chargé du Département de la sécurité, de l’emploi
et de la santé
18h35 : Introduction
Pr Idris Guessous, médecin chef du Service de médecine de premier recours, HUG
18h45 : Activité physique et obésité
Pre Béatrice Fervers, coordinatrice Département prévention cancer environnement,
Centre Léon Bérard, directrice adjointe, Unité INSERM UA8, Lyon
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19h00 : Pollution de l’air et risque de cancer
Thomas Coudon, Département prévention cancer environnement, Centre Léon
Bérard et Unité INSERM UA8, Lyon
19h15 : Cigarettes, vapotage et autres produits : quels effets sur la santé ?
Dre Carole Clair, responsable médicale recherche et développement, Unisanté,
Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Lausanne
19h30 : Flash : quid de la téléphonie mobile ?
Pre Béatrice Fervers, coordinatrice Département prévention cancer
environnement, Centre Léon Bérard, directrice adjointe Unité INSERM UA8, Lyon
19h35 : Table ronde
19h50 : Le mot de la fin
Pre Solange Peters, médecin cheffe du Service d’oncologie, CHUV et Pr PierreYves Dietrich, médecin chef du Service et du Département d’oncologie, HUG
Ces conférences seront animées et modérées par Isabelle Moncada, journaliste,
productrice et présentatrice de 36.9° à la RTS.
L’entrée est libre et gratuite. Retrouvez plus d’information sur le site :
journeeducancer.ch
Après-midi scientifique
Avant la partie grand public, un symposium destiné aux professionnel-le-s de la
santé aura lieu de 15h à 18h. Des exposés aborderont, entre autres, les thèmes du
dépistage, de la prévention et de la médecine préventive personnalisée.
Consultez le programme complet sur le site Internet des HUG.
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