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« Comme un bébé »

La première cause de mortalité en Suisse chez les 15-24 ans,
c’est le suicide.
Notre expérience professionnelle avec les adolescents nous
enseigne que le suicide, pour
eux, est moins un désir d’en finir avec la vie qu’un vécu d’intense solitude et d’impasse.
Au moment de la plus délicate
des transitions, marquée du
sceau de la puberté, le jeune
se demande qui il est, d’où il
vient, ce qu’il va devenir, ce qu’il
est pour l’autre, sans plus pouvoir s’appuyer sur les solutions
trouvées pendant l’enfance.
Cela nous oriente et renforce
l’idée que nous devons être plusieurs autour d’un adolescent
pour le soutenir dans une demande d’aide. Il n’existe pas de
spécialiste du suicide. Les parents, les frères et sœurs, les
amis, les enseignants, l’éducateur sont tous là pour entendre
et voir que quelque chose ne
va pas. Leur rôle est essentiel
pour mener jusqu’au chemin
des soins, et préparer l’après.
Nous avons besoin d’eux, de
leur collaboration, pour organiser ce qui ne va jamais de
soi : une rencontre avec un thérapeute, et permettre ainsi à
d’autres rencontres d’advenir.
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Parler du suicide, oui.
Mais comment ?
La prévention du suicide passe par
une communication subtile qui,
sans minimiser ni stigmatiser,
ramène le geste fatal à ce qu’il est :
le reflet d’une impasse.
Métamorphose du corps, émancipation sociale, débordement
hormonal : l’adolescence constitue souvent une étape de vie tumultueuse. Dans des moments
de crise, le jeune adulte, déstabilisé, peut vouloir quitter le
monde, juste un instant... pour
oublier les problèmes.

Savoir Ì
HelpAdoLine :
022 382 42 42
www.prevention
suicide.ch
www.ciao.ch
www.childrenaction.org

« Je ne voulais pas mourir, je
voulais juste me tuer », témoigne
Violaine dans l’ouvrage « No Suicide », édité par Children Action.
Mais comment éviter d’en arriver
là ? Un pan important du travail
de prévention passe par la famille
et l’entourage social : la sensibilisation du réseau de proximité
ou proximal, dans le jargon des
professionnels de santé.

de courage. C’est au contraire
l’absence de choix face à une
situation perçue comme une
impasse », explique Nathalie
Schmid Nichols.
« S’ils perçoivent un danger pour
leur enfant, il est important que
les parents abordent le sujet avec
l’adolescent. Ils doivent se manifester, être présents. Ils peuvent
très bien dire : ‹Nous avons vu
quelque chose. Tu n’es pas seul.
Nous sommes là, et il existe des
professionnels qui peuvent t’entendre›. Si l’adolescent reste muré
dans son silence, il faut solliciter
une consultation, par exemple à
l’unité de crise », souligne la Dre
Anne Edan.

Ce n’est pas un choix

Eviter la contagion

« Le suicide, il faut en parler.
Mais pas n’importe comment »,
préviennent la Dre Anne Edan,
responsable de l’unité de crise,
rattachée au service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, et Nathalie Schmid
Nichols, psychologue responsable du centre d’étude et de
prévention du suicide.
« Lorsqu’on aborde ce thème,
évitons la fascination. Se suicider n’est pas romantique. On y
songe dans un état de détresse.
Ce n’est pas un choix ni un acte

« Après un passage à l’acte,
abouti ou non, il faut s’assurer
que le réseau proximal – les
proches, le médecin de famille
ou les assistants sociaux – ait
un effet contenant pour éviter
la récidive… ou la contagion »,
reprend la Dre Anne Edan.
Là encore, le contact avec la famille joue un rôle important dans
la prise en charge du patient.
Les soignants évaluent la qualité de la relation entre le jeune
et ses parents. Ils essaient de
comprendre aussi la façon dont

BD
Cette bande
dessinée a
été réalisée
par Chidren
Action dans
le but de sensibiliser les
jeunes et leur
entourage à la
prévention du
suicide.

sont perçus le discours et les
actes de l’adolescent.
« Penser à la mort est humain.
Penser au suicide n’est pas banal. Si un jeune exprime des
pensées suicidaires, il faut lui
montrer qu’on est à l’écoute.
On peut également lui rappeler
l’existence de la HelpAdoLine
gérée par le centre d’étude et
de prévention du suicide », rappelle Nathalie Schmid Nichols.
André Koller

Arsenal contre le suicide

Children Action

L’unité de crise, le dispositif des HUG autour du suicide des
adolescents, repose sur trois piliers : le centre d’étude et de
prévention du suicide (CEPS), le centre de traitement ambulatoire intensif (CTAI) et les Lits de crise. Le CEPS est un lieu de
consultation, d’information et de prévention. Il gère la HelpAdoLine à disposition des patients, des proches et des professionnels de santé. Le volet soin est assuré par le CTAI et les
Lits de crise. Une équipe pluridisciplinaire propose des prises
en charge intensives adaptées à chaque adolescent : entretien
individuel, groupe ou accueil des familles en colloque. A.K.

Le dispositif genevois de prise en charge des adolescents suicidants bénéficie depuis sa création d’un important soutien
de Children Action. « Depuis 1996, nous avons financé cette
structure à hauteur de 11,74 millions de francs », a rappelé sa
directrice Stéphanie Kolly.
La fondation met également sur pied des campagnes de communication percutantes. Les fameuses boîtes de « Fepalcon
500 » – un pastiche de médicament contre le suicide, qui contenait en réalité le numéro de la HelpAdoLine – se sont exportées en Belgique et jusqu’au Japon.
A.K.

LOUSTAL

 Cases extraites de « Sans titre », par Loustal. Ouvrage collectif « No Suicide », édité par la fondation Children Action en 1996.
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Progrès dans la
chirurgie de l’épilepsie
Avant d’opérer un patient, l’imagerie
électrique donne de meilleurs
résultats que d’autres techniques.
Elle a valu à ses auteurs le premier prix lors de la 5e journée de
la recherche clinique des HUG,
le 31 mai dernier. « Nous avons
observé 152 patients ayant eu
une opération ces dix dernières
années et constaté à quel point
l’EEG avant l’intervention s’est
révélé précis lorsqu’on compare
la localisation de la source de
l’épilepsie avec la zone opérée.

Nombreux avantages
L’EEG offre une très bonne fiabilité diagnostique s’il est pratiqué
avec un bonnet à haute résolution, muni de 128 ou 256 cap-

JULIEN GREGORIO / PHOVEA

Pour quelque 30% des patients
souffrant d’épilepsie, le traitement médicamenteux est un
échec. Dans ces cas, l’alternative est la chirurgie. Avant l’intervention, la personne passe
par des investigations préchirurgicales. Ce bilan comporte plusieurs examens non invasifs,
dont l’électroencéphalogramme
(EEG). A partir de cet EEG, une
analyse sophistiquée, appelée
imagerie électrique, localise
les sources cérébrales responsables de l’activité épileptique.
Une étude publiée en 2011 dans
la revue Brain montre que cet
examen donne de meilleurs résultats que l’imagerie par résonance magnétique (IRM) ou des
techniques d’imagerie nucléaire
(PET, SPECT), qui ne mesurent
pas directement l’activité neuronale.

Les résultats de cet examen sont
excellents, meilleurs que ceux
de l’IRM, du PET et du SPECT »,
résume le Dr Serge Vulliémoz,
co-auteur, chef de clinique à
l’unité d’électro-encéphalographie et d’exploration de l’épilepsie et chercheur au laboratoire
de cartographie des fonctions
cérébrales.

Leaders dans le domaine
Rappelons que les HUG se
distinguent en matière de
chirurgie de l’épilepsie. Dans
le cadre d’une collaboration
Vaud-Genève, l’unité d’électroencéphalographie et d’exploration de l’épilepsie effectue 60
à 70 bilans par année, dont un
tiers chez des enfants venant
de toute la Suisse. Suite à ce
bilan, deux tiers des patients
sont opérés : 70 à 75% n’ont
plus de crises et 10 à 20% en
font beaucoup moins, des résultats excellents en comparaison internationale.

70 à 75%

des patients opérés n’ont
plus de crises d’épilepsie

C

LINDEGGER_190x23.pdf

1

teurs. Il comporte par ailleurs de
nombreux avantages par rapport
aux autres techniques d’imagerie. « Cet examen peut se faire
au chevet du patient, sans sédation, donc également chez les
enfants et les personnes ayant
des troubles cognitifs. Il comporte de plus une très bonne
résolution temporelle puisqu’il
enregistre directement l’activité neuronale milliseconde par
milliseconde », explique le neurologue.
Quels enseignements tirer de
cette étude pour l’avenir ? « La
précision de l’imagerie électrique, combinée aux autres
techniques, améliore les résultats de la chirurgie et, chez
certains patients, évite les investigations invasives », répond le
Dr Vulliémoz.

 L’examen EEG peut se faire au lit du patient.

26.07.11

16:17

Giuseppe Costa

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

examens de la vue, lentilles de contact,
lunettes, instruments…
Cours de Rive 15, Genève 022 735 29 11
lindegger-optic.ch

www.horizoncreation.ch
photo: Shutterstock
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L’Alzheimer épuise
les proches
et plus de sept heures par jour
en phase finale.
« Les proches aidants constituent une population en difficulté. Fragilisés, ils sont menacés
par des problèmes psychologiques, comme la dépression,
l’isolement, le stress, et peuvent
tomber malades à leur tour. Leur
épuisement a un impact négatif
sur le malade. Cela enclenche
Quelque 5800 personnes vivent un cercle vicieux », souligne Lara
avec l’Alzheimer à Genève. Une Fazio, neuropsychologue au serpersonne malade à domicile mo- vice de gériatrie et responsable
bilise en moyenne le temps et du programme d’information et
l’attention de deux voire trois de soutien – mémoire (PRISM).
proches. Au début du proces- Ce programme, destiné à l’ensus, il faut compter près de deux tourage d’un patient Alzheimer,
heures de soins quotidiens, à propose un soutien psychoun stade plus avancé, le double, logique dès l’annonce du diagnostic. A ce stade, il s’agit
surtout d’expliquer la nature
de la maladie et son évolution.
« Il faut également donner aux
proches l’occasion d’exprimer
personnes vivent avec leur vécu. C’est essentiel pour
la maladie d’Alzheimer qu’ils puissent mieux absorber
à Genève le choc », note Lara Fazio.

5800

Le vécu filmé d’un couple
Parlons-en est le titre de la collection de vidéos d’information des
HUG réalisées à l’intention des patients. Le nouvel opus de cette
série, intitulé La maladie d’Alzheimer, retrace le parcours d’un
couple aux prises avec cette maladie. Sans sacrifier la rigueur
scientifique, ce documentaire pose un regard tendre et non dénué
d’humour sur un vécu pourtant douloureux. Il a été réalisé par
le service de la communication patients et usagers en collaboration avec le département de médecine interne, de réhabilitation et de gériatrie.
www.dailymotion.com/HUG
A.K.
A voir sur

Conseils pratiques
Le soutien psychologique évolue en fonction de la situation,
au fur et à mesure
de la progression
de la maladie. Les
rythmes varient selon les individus.
Pour les proches,
« c’est toujours difficile de prendre
conscience qu’un
mari, une épouse,
une mère ou un
père s’efface petit
à petit en perdant ses souvenirs,
ses possibilités de communication et sa personnalité », reprend
Lara Fazio.
Quand arrivent les inévitables
troubles du comportement, la
psychologue donne des conseils
pratiques fondés sur du concret.
« Un malade veut quitter le domicile au beau milieu de la nuit ?
Inutile de l’en dissuader et d’entrer en confrontation. Mieux vaut
lui proposer de sortir plus tard
afin de réduire son angoisse. S’il
devient agressif, partez ! Quand
vous reviendrez, il aura oublié le
motif de sa colère. »

Demandes en hausse
Pour la psychologue, le soutien
aux aidants est un soin essentiel dans la prise en charge de la
maladie d’Alzheimer : « Proches
et patients forment un système
dynamique. Les attitudes et comportements des uns influent sur
les attitudes et comportements

SIMON

Une
psychologue
des HUG offre
un soutien aux
proches des
patients atteints
d’Alzheimer.

des autres. Pour favoriser le processus thérapeutique, il est essentiel de donner à la famille la
possibilité d’exprimer ses difficultés dans l’accompagnement. »
Avec le vieillissement de la population, les cas de démence sont
plus nombreux chaque année
à Genève. Ils pourraient tripler
d’ici 2050, selon certaines projections. En 2010, Lara Fazio a
reçu 74 demandes de soutien et
conduit 186 entretiens. L’an dernier, le nombre de consultations
est passé à 315, et la psychologue a enregistré 80 demandes
de soutien.
André Koller

 Retrouvez
l’émission
Parlons-en
sur l’Alzheimer
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Stérilisation centra
Ramasser,
trier, laver,
conditionner,
stériliser et
distribuer les
dispositifs
médicaux sont
les tâches
principales
de l’assistant
technique en
stérilisation.
On ne le répète jamais assez : la
lutte contre les infections dans
un hôpital est essentielle. Aux
HUG, c’est au deuxième soussol qu’elle commence. Là se
niche, sur une surface d’environ 1000 m2, la stérilisation centrale. L’ensemble des dispositifs
médicaux livrés aux blocs opératoires et aux unités de soins,
mais aussi à la Fondation des
services d’aide et de soins à domicile et à la faculté de médecine
dentaire, est traité ici. Ouverte
24 heures sur 24 et 7 jours sur
7, pour certaines zones, la stérilisation centrale livre plus de
1,5 million de sets par an.

10h30

Cette petite usine fonctionne par
zones selon une règle simple :
du sale vers le stérile. Cette
« marche en avant » est régie par
les bonnes pratiques qu’impose
la certification ISO 13485 obtenue en 2005. «Chaque étape du
processus de retraitement est
tracée. De la sortie des salles
d’opération au retour stérile au
bloc, nous savons qui a fait quoi,
quand et comment », relève Hervé Ney, responsable de la stérilisation centrale. Ce service
compte une soixantaine de collaborateurs, dont 55 assistants
techniques en stérilisation. Pulsations en a suivi quatre durant
une journée.
Anciens aides soignants ou assistants dentaires, ils viennent
d’horizons les plus divers et
pas forcément en lien avec
la santé. Tous vont suivre une
formation spécialisée dans le domaine de la stérilisation.

7h30. Zone de lavage production.
Vêtu d’un tablier imperméable et
d’une charlotte, muni de gants et
de lunettes, un assistant technique en stérilisation nettoie au
moyen d’une brosse ou par jets
d’eau à pression le matériel souillé
des unités de soins : ciseau, pincette anatomique, crochet, etc.

7h30

9h15. Un peu plus loin la zone
de tri et de lavage, destinée au
matériel en provenance des
blocs opératoires. Une technicienne plonge les dispositifs
du bloc d’ophtalmologie dans
un bac à ultrasons. Cette technique élimine les incrustations
comme le sang. S’ensuit un rinçage pour éviter une redéposition des souillures.

10h30. Véronique Mauroy, dans
la zone adjacente contrôle les
dispositifs médicaux et reconstitue les plateaux opératoires.
Chaque spécialité chirurgicale
possède son propre poste de
travail. Minutie et rigueur sont
de mise. « C’est ce que j’apprécie dans cette activité. Il faut que
tout soit fait dans les règles de

12h00

TEXTE GIUSEPPE COSTA PHOTOS JULIEN GREGORIO / PHOVEA

9

ale, l’étape

sécurité
13h00. Adrien Girardoz est à
ce poste. Il dispose sur le tapis roulant des sets de pansements comprenant un ciseau et
une pincette anatomique. A 22
ans, il n’est ici que depuis plusieurs mois, mais il apprécie la
diversité – « Nous changeons de
secteur chaque semaine » – et
l’utilité de son travail : « Derrière,
il y a un patient qui doit
être soigné. »

dispositifs médicaux sont distribués quotidiennement aux unités de soins et aux blocs. Josefa
Zanga remplit les bacs selon les
commandes : « J’étais aide soignante auparavant. Je me dis que
cela va servir à mes anciennes
collègues. Nous sommes un
maillon de la chaîne. »

14h15. Passage aux

15h00
toire », ajoute Alexandra Brunetti, responsable assurance
qualité.

12h00. Zone de conditionnel’art », note-t-elle. Fière aussi
de savoir que la qualité de son
travail rejaillit ensuite en salle
d’opération. « Nous dotons les
quelque 95 000 instruments
utilisés au bloc d’un code bidimensionnel (datamatrix) qui permet d’associer le contenant et
le contenu d’un plateau opéra-

13h00

ment production. Les sets et
plateaux avant stérilisation pour
les unités de soins sont préparés ici. Ceux qu’il faut emballer
en grande quantité sont acheminés vers la thermorformeuse,
machine industrielle d’emballage et d’identification avant
stérilisation.

autoclaves. Il s’agit
de stérilisateurs qui
agissent à différentes
températures et selon
plusieurs modalités (à
vapeur d’eau saturée à
l’oxyde d’éthylène ou par
diffusion de vapeur de
péroxyde d’hydrogène).
Un secteur crucial selon
Teddy Bachelin : « Tout ce
qui sort d’ici doit être stérile. Nous avons cette responsabilité et tenons une
gestion documentaire très
précise de toute la procédure : le dossier de stérilisation. C’est d’ailleurs une
obligation légale. »

15h00. Fin de parcours en
zone de stockage. De là, les

14h15

14h30

Invité
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Comment allez-vous
M. Rousseau ?
A l’occasion du tricentenaire
de la naissance de l’illustre
citoyen de Genève, Pulsations
s’est essayé à l’interview
d’histoire-fiction.
Tirées d’écrits célèbres ou plus
confidentiels, les réponses du
philosophe mettent en lumière
ses rapports complexes avec la
maladie et la médecine. Elles ont
été compilées par Philip Rieder,
spécialiste de l’histoire de la médecine et adjoint scientifique à
la Maison de l’histoire.

Les plus habiles chirurgiens
n’ayant jamais pu me sonder,
je suis resté incertain sur cette
cause, jusqu’à ce qu’enfin le frère
Côme est venu à bout d’introduire
une algalie (ndlr : sonde) très menue, avec laquelle il s’est assuré qu’il n’y avait point de pierre.
Mon mal est un état habituel.

A près de soixante ans,
de quoi souffrez-vous
M. Rousseau ?

Quels en sont
les symptômes ?

JULIEN GREGORIO / PHOVEA

Il y a vingt ans que je suis tourmenté d’une rétention d’urine
dont j’ai même eu des atteintes
dès mon enfance et que j’ai longtemps attribuée à la pierre.

Je n’urine jamais à plein canal et
jamais aussi l’urine n’est totalement supprimée, mais le cours
en est seulement plus ou moins
embarrassé, sans être jamais
entièrement libre, de sorte que
j’éprouve une inquiétude, un
besoin presque continuel, que
je ne puis jamais bien satisfaire.
Je remarque que le fil de l’urine
diminue d’année en année, ce
qui me fait juger qu’il finira tôt
ou tard par être tout
à fait arrêté.

Quel traitement
vous a-t-on prescrit ?
Il était clair que mes médecins,
qui n’avaient rien compris à mon
mal, me regardaient comme un
malade imaginaire, et me traitaient sur ce pied avec leur squine
(ndlr: plante exotique), leurs eaux
et leur petit-lait. Tout au contraire
des théologiens, les médecins
et les philosophes n’admettent
pour vrai que ce qu’ils peuvent
expliquer, et font de leur intelligence la mesure des possibles.
Ces messieurs ne connaissaient
rien à mon mal ; donc je n’étais
pas malade : car comment supposer que des docteurs ne sachent
pas tout ?

Doutez-vous
de la médecine ?
La médecine est à la mode parmi nous ; elle doit l’être. C’est
l’amusement des gens oisifs et
désœuvrés, qui, ne sachant que
faire de leur temps, le passent
à se conserver.

Pourtant, craignant
de souffrir d’une maladie
vénérienne, vous avez
consulté un chirurgien
à Venise.
Ce chirurgien eut toute la peine
imaginable à me rassurer. Il n’en
put venir à bout qu’en me persuadant que j’étais conformé d’une
façon particulière à ne pouvoir
pas aisément être infecté. Cette
opinion cependant ne m’a jamais rendu téméraire ; et si
je tiens en effet cet
avantage de la nature, je puis dire
que je n’en ai pas
abusé.

Bio Ì
1967 : naissance à Lugano
de Philip Rieder
2003 : docteur en histoire
2009 : maître d’enseignement
et de recherche à l’Institut
d’éthique biomédicale
2012 : adjoint scientifique
à la Maison de l’histoire
Publications récentes
2009 : Anatomie d’une institution médicale : la Faculté
de médecine de Genève
(1876-1930), Genève (Médecine
et Hygiène) et Lausanne
(Bibliothèque d’histoire
de la médecine)
2010 : La figure du patient
au XVIIIe siècle, Genève (Droz).

Vous souhaitez léguer
votre corps à la science.
Pourquoi ?
L’étrange maladie qui me
consume et qui, selon toute
apparence, terminera mes jours,
est si différente de toutes les
autres maladies de ce genre
avec lesquelles les médecins
et les chirurgiens l’ont toujours
confondue, que je crois qu’il importe à l’utilité publique, qu’elle
soit examinée après ma mort,
dans son siège même. C’est
pourquoi je souhaite que mon
corps soit ouvert, par d’habiles
gens s’il est possible, et qu’on
observe avec soin l’état du siège
de la maladie.
Philip Rieder et
André Koller

 L’historien Philip Rieder
donnera en novembre une conférence
sur le thème Rousseau et la maladie
(lire en page 24).

Tous les spécialistes
et les équipements
en un seul lieu
Le Centre du sein regroupe toutes les compétences
nécessaires à une prise en charge et une coordination optimales
des soins (pages 12-13). Les témoignages de Romy (page 14),
Joy (page 15), Antonella (page 16) et Françoise (page 17).
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Le Centre du sein con
compétences et soutien
Grâce à son équipe
pluridisciplinaire et à un plateau
technique de dernière génération,
le Centre du sein offre en un seul
lieu une prise en charge globale
du cancer du sein, du dépistage
au suivi thérapeutique.
Dans la vie, tout peut basculer
très vite. Un jour, par hasard, les
doigts s’arrêtent sur une grosseur dans la poitrine… seraitce une tumeur ? Surtout, pas de
panique. La création d’un centre
aux HUG, en juin 2011, garantit
aujourd’hui une parfaite coordination des compétences médicales, chirurgicales et sociales,
des délais de prise en charge
plus courts et des conditions
de soins optimales.
« Un cancer du sein ce n’est pas
juste une tumeur dans la poitrine gauche ou droite. Il atteint
la personne dans son intégralité.
Il touche les dimensions psychologique, familiale et sociale
de la patiente. Avec la création
du centre, nous pouvons désor-

mais mieux organiser les interventions des spécialistes pour
prendre en charge tous les aspects de la maladie », explique
la Pre Monica Castiglione, directrice du centre et scientifique reconnue au plan international pour
ses compétences en oncologie.

Colloques
pluridisciplinaires

Lorsqu’une patiente arrive au
Centre du sein, de sa propre
initiative ou par l’entremise d’un
médecin généraliste ou d’un gynécologue, elle est d’abord examinée par un sénologue qui va
confirmer ou infirmer la suspicion
de tumeur. Si c’est un cas bénin,
elle est redirigée vers un autre
service. Si c’est un cancer, elle
est prise en charge sur place.
Dès cet instant, une multitude
de spécialistes vont graviter autour de la patiente : l’oncologue,
nouveaux cas traités le radiologue, le pathologiste
aux HUG en 2011 (lire en page 14), le biologiste

290

L’accueil
aussi est
un soin
L’accueil incarne, à lui seul, toutes
les vertus du centre : simplicité,
efficacité, ergonomie. « C’est là
que tout commence pour la patiente. Là, qu’elle recueillera ses

premières impressions, celles qui
lui resteront gravées en mémoire.
Nous avons accordé un soin particulier à l’aménagement et à l’esthétique de ce lieu », lance la Pre
Monica Castiglione.
Porte d’entrée du centre, l’accueil
regroupe les dossiers administratifs et médicaux des patientes.
Il gère et coordonne leurs rendez-

moléculaire, le gynécologue,
le chirurgien plastique (lire en
page 16), le généticien dans certains cas, le radiothérapeute, ou
encore le psychologue, le physiothérapeute, une assistante
sociale et une diététicienne.
« Les décisions thérapeutiques
importantes sont toujours prises
par un colloque pluridisciplinaire.
Ce dernier se réunit une fois par
semaine pour discuter de chaque
cas », souligne la Pre Castiglione.
Dans la mesure du possible, les

vous. « Il faut davantage qu’un
sourire aimable pour travailler
à ce poste. Les exigences sont
également d’ordre médical : il faut
coordonner les consultations, les
mettre dans le bon ordre. C’est
un travail de planification complexe », souligne la directrice.
Pour optimiser les prestations,
les tâches ont été réorganisées

interventions sont toujours groupées de façon à faciliter les parcours des patientes.
Le lien entre tous les acteurs de
la prise en charge est assuré par
l’infirmière référente. Son numéro
de portable est communiqué à la
patiente dès la première consultation avec le sénologue. Un vilain
doute ? Une angoisse soudaine ?
Un problème pratique ? Cette professionnelle veille à tout et trouve
réponse à toutes les questions
médicales ou sociales.

en développant les compétences
et aptitudes des collaboratrices.
Une secrétaire douée pour l’empathie sera davantage en contact
avec la patientèle. Une autre, calée en bureautique, travaillera
plus souvent sur les dossiers.
L’accueil répond à toutes les
demandes de 8h à 17h30, au
022 372 40 14
A.K.
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njugue
en
la sénologie et de l’oncologie.
En 2011, 290 nouvelles patientes
les dossiers administratifs
ont été accueillies au Centre
et médicaux des patientes.
du sein. Soit plus de la moitié
des nouveaux cas de cancer
du sein déclarés sur le canton
tué pour tous les profession- de Genève.
nels impliqués dans les soins.
André Koller
Aujourd’hui, après sa première
consultation, la patiente quitte
le centre avec un agenda personnalisé où sont inscrits tous
ses futurs rendez-vous en radioMaternité
logie, en oncologie, etc.
Centre du sein
Bien entendu, la prise en soins
Boulevard de la Cluse 30
ne prend pas fin avec l’ablation
022 372 40 14
de la tumeur. « Après les traitelundi-vendredi, 8h-17h30
ments, la patiente est suivie une
www.hug-ge.ch
fois tous les 3 à 6 mois pendant
les 5 premières années, puis
une fois par an », précise la directrice du centre.
 Porte d’entrée du Centre
du sein, l’accueil centralise

Label suisse
« Quand on est atteint d’un cancer, il est très réconfortant de
réaliser que l’institution se préoccupe sérieusement même des
questions d’intendance », souligne la Pre Castiglione.

Délais réduits
Depuis la création du centre,
la qualité des soins a enregistré plusieurs améliorations notables. Citons, au premier rang,
la réduction des délais à deux
semaines et demie entre la première consultation et l’intervention chirurgicale. Ou encore le
dossier médical unique, consti-

En 2012, le centre a entamé une
démarche de certification en
vue d’obtenir un label de qualité décerné par la Société suisse
de sénologie. « La certification
suisse est plus contraignante
que celle de l’Union européenne.
Nous l’aurons d’ici la fin de l’année 2013 », annonce confiante
la Pre Castiglione.
Toujours dans l’idée d’offrir les
meilleures prestations possibles,
les HUG et le CHUV ont défini ensemble des bonnes pratiques cliniques basées sur les
dernières connaissances scientifiques dans les domaines de

A Genève, un programme
de dépistage systématique
du cancer du sein existe depuis 1999. Dès leurs 50 ans
et tous les 2 ans, les Genevoises sont ainsi invitées à
effectuer une mammographie. Cet examen radiologique est remboursé par
l’assurance maladie de base.
Fondation genevoise pour le
dépistage du cancer du sein
43 Bd de la Cluse
022 320 28 28

Le cancer du sein à Genève

Une femme sur

8 atteinte au cours de son existence
1re cause de mortalité
chez les 40-50 ans

cancers
de la femme

35 %
cancer
du sein

70 décès par an

65 %
autres
cancers

450 nouveaux cas par an
4000 femmes vivant

à Genève ont été traitées
pour un cancer du sein

Tendance à la baisse

Le Centre du sein, pour qui?
•
•
•
•
•

Vous éprouvez une crainte après avoir palpé vos seins
Vous ressentez une douleur ou observez un écoulement
Votre médecin traitant vous a prescrit des examens
Vous devez effectuer un dépistage du cancer du sein
Vous avez un cancer du sein

Ces dernières années, le nombre de nouveaux cas
a tendance à baisser. Cette évolution favorable
pourrait être liée à une diminution des prescriptions
d’hormonothérapie lors de la ménopause.
L’augmentation des cancers du sein chez les femmes
très jeunes n’est plus une spécificité genevoise.
Une progression similaire est observée dans tous
les pays européens.

Source : Statistiques 2009, Registre genevois des tumeurs, Pre Christine Bouchardy

JULIEN GREGORIO / PHOVEA

Savoir Ì

Prévenir
c’est guérir
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« Rester soi-même »
Romy Fischer codirige une
agence de communication visuelle. Lorsqu’elle nous reçoit sur
son lieu de travail, on comprend
tout de suite que cette femme de
45 ans est une manager alerte,
vive et pragmatique. Au fil de
l’entretien, on découvre une battante. Un trait de caractère qui lui
aura été bien utile pour surmonter
son cancer du sein. Flash-back
sur ce parcours de vie.
Ayant perdu une sœur atteinte
d’un cancer du côlon et une autre
ayant survécu à un cancer du
sein, elle est régulièrement suivie. Malgré cela, en 2008, elle
remarque des bosselures au sein
et a mal sous le bras à tel point
qu’elle n’arrive plus à s’habiller.
Mammographie, ponction et...
verdict implacable. L’annonce du
diagnostic est brutale. « Je m’en
souviens très bien. C’était une

claque. On m’annonçait un cancer avec des microcalcifications.
J’aurais dû être opérée le jour de
Noël ! Afin de passer les fêtes
en famille et de ne pas stigmatiser cette date, l’opération a été
repoussée de deux semaines »,
explique-t-elle.

Une équipe autour de soi
« Je me suis tout de suite rendu
compte que ma vie pouvait basculer. Les traitements ? Cela allait être ma façon de me battre.
J’ai décidé de vivre cette période
comme une expérience. Je voulais continuer à être moi-même. »
Après l’opération, elle enchaîne
avec cinq mois de chimiothérapie
et sept semaines de radiothérapie. « J’ai été très bien entourée par mes amies et par toute
l’équipe soignante qui m’a donné beaucoup d’informations et a
passé du temps autour de moi.
Savoir que mon cas n’était pas
dans les mains d’un seul médecin, mais discuté en équipe, m’a
rassurée et renforcée. »
Apprenant l’existence de l’unité
d’oncogénétique et de prévention

des cancers, elle y effectue un
bilan en 2009. « Avec ce qui était
arrivé à mes sœurs, je voulais savoir si j’avais une prédisposition
familiale ou héréditaire (lire aussi en page 17). J’ai attendu les
résultats en toute sérénité. On
a trouvé un gène partiellement
en mutation ce qui demande de
la surveillance, mais pas d’intervention sur l’autre sein. »
En 2011, elle subit deux opérations de reconstruction et une
prochaine est déjà prévue. Elle
suit également, depuis trois ans,

une hormonothérapie. Dans sa
tête, l’ablation des ovaires est
la prochaine étape. « J’ai trois
enfants et suis ménopausée.
Je ne prendrai pas de risque de
récidive. » Comment ressort-on
d’une telle expérience ? « J’avais
une peur monstrueuse d’attraper un cancer. Je vivais dans la
crainte, j’étais anorexique. Je vis
cent fois mieux aujourd’hui. Je
suis la même et la différence
n’est que du positif. »
Giuseppe Costa
JULIEN GREGORIO / PHOVEA

Romy Fischer
sort grandie
de son combat
contre le cancer.

Retrouvez
le témoignage
de Romy.



 « J’ai été très bien entourée par mes amies et par l’équipe
soignante. »

Le verdict du pathologiste
Pas de décision
thérapeutique
sans biopsie.
Une des forces du Centre du sein
est de réunir de nombreuses
compétences autour de la patiente dont celle du pathologiste. Ce médecin, spécialiste
de l’analyse des tissus, joue un
rôle essentiel, mais peu connu.
Il intervient à plusieurs moments
dans la prise en charge. Explications à travers des cas concrets.
Suite à une mammographie, un
radiologue observe une anomalie sur les clichés. Il effectue des

biopsies, soit des prélèvements
de petits fragments de tissus
suspects, pour qu’ils soient examinés au microscope. « Nous
regardons des coupes de 4 à
5 microns d’épaisseur. L’objectif est de déterminer s’il s’agit
d’une tumeur bénigne ou maligne. Dans ce dernier cas, on
a affaire à un carcinome invasif,
susceptible de développer des
métastases, ou à un carcinome
in situ, non invasif et limité aux
canaux mammaires. Ce diagnostic est donné dans les 48 heures.
Aucune décision thérapeutique
n’est prise sans celui-ci », résume
la Pre Marie-Françoise Pelte,
médecin adjointe agrégée, res-

ponsable de l’unité de pathologie gynécologique au service de
pathologie clinique.
Au cours du colloque précédant le
choix du traitement, ces éléments
vont permettre, avec les autres
résultats d’examen, notamment
d’imagerie, de fixer les grandes
lignes de la prise en charge. Deuxième exemple : ablation d’une
tumeur et du ganglion « sentinelle » (le premier de la chaîne
ganglionnaire). En cours d’opération, le chirurgien demande que
celui-ci soit analysé immédiatement. « Il s’agit d’évaluer l’extension du cancer pour, au besoin,
effectuer un curage ganglionnaire
complet », explique la Pre Pelte.

Enfin, quelle que soit l’intervention, ce qui a été retiré fait toujours l’objet d’une analyse. « Cet
examen, à l’œil nu puis au microscope, établit les caractéristiques
de la tumeur : type histologique,
grade, taille, stade d’évolution,
marges chirurgicales, expression
des récepteurs hormonaux, identification de gènes marqueurs
d’agressivité tumorale et cible
de traitements. » Ces conclusions, rendues dans les cinq
jours ouvrables, sont primordiales pour orienter le choix des
traitements postopératoires (radiothérapie, hormonothérapie,
chimiothérapie).
G.C.
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Un long combat
Le traitement d’un cancer du sein
se compte en années et ne manque
pas d’effets secondaires.
précédée d’une chimiothérapie
afin de réduire la taille de la tumeur avant l’opération », détaille
l’oncologue.

Les épreuves s’enchaînent
Selon un ordre défini dans un
plan de soins personnalisé, les
différentes approches se succèdent... chacune avec ses propres
effets secondaires. Comme en
témoigne Joy Martin, 48 ans, qui
a traversé plusieurs épreuves
depuis l’annonce du diagnostic
en 2009 dont la chimiothérapie
après l’opération. Les séances
ont lieu toutes les trois semaines
pendant cinq mois. « C’est difficile. Tu es fatiguée, souffres de
diarrhée, as l’impression que ta
tête va exploser. Ta bouche est
pleine d’aphtes et tu perds tes
cheveux. Et, dès que ça va un
peu mieux, tu dois enchaîner avec
une nouvelle séance… Heureusement, les médecins peuvent
soulager certains symptômes
avec des médicaments », résume-t-elle.
Ensuite, la radiothérapie. « On
utilise des rayons pour détruire
localement les éventuelles cellules cancéreuses résiduelles et
réduire le risque de récidive »,

JULIEN GREGORIO / PHOVEA

Toutes les femmes qui ont vaincu un cancer du sein vous le diront : c’est un véritable parcours
du combattant ! Long, sinueux,
incertain. Chaque histoire personnelle est émaillée de hauts et
de bas. « Une fois le diagnostic
posé, tous les spécialistes se réunissent pour planifier la prise en
charge. La patiente est au centre
du processus décisionnel. Nous
lui proposons une approche qui
tient compte des caractéristiques
de sa maladie, mais également
de ses préférences », explique le
Dr Alexandre Bodmer, chef de
clinique au service d’oncologie.
Le choix du traitement dépend
des particularités du cancer
comme sa taille, son extension,
son degré d’agressivité, et des paramètres de la patiente, comme
son âge, son état général et de
ménopause, etc. Les différentes
étapes s’enchaînent ensuite selon des combinaisons multiples.
« Aujourd’hui, nous privilégions
dans 70% des cas la chirurgie
conservatrice, c’est-à-dire qu’on
ne retire que la tumeur en préservant le sein. Pilier central,
la chirurgie est suivie de traitements complémentaires, dits
adjuvants, mais peut aussi être

 « Mes cours de pilates étaient mon défi hebdomadaire », relève Joy Martin.

relève le Dr Bodmer. Pour Joy
Martin, une nouvelle épreuve :
dix minutes tous les jours pendant huit semaines. « C’est dur
psychologiquement : on côtoie
d’autres personnes accablées
par leur cancer. La peau est brûlée et tu ne supportes même
plus un soutien-gorge. Heureusement, une amie, qui coupe
le feu, m’a bien apaisée après
chaque séance. »

Regard des autres
Dernière étape : l’hormonothérapie. Contrairement à ce que laisse
croire son nom, il ne s’agit pas
de prendre des hormones, mais
d’un traitement visant à empêcher
l’action des hormones féminines
(œstrogènes, progestérone) qui,
chez certaines femmes, stimulent

les cellules cancéreuses. Concrètement, il faut prendre des pilules
tous les jours pendant cinq ans.
« Je suis ce traitement depuis
plus de deux ans. Maintenant,
cela va bien, mais au début c’est
dur car les gens de l’extérieur
croient que tout est fini. Certes,
il n’y a plus de traitements lourds,
mais on prend du poids », relève
Joy Martin. Elle insiste enfin sur
un dernier point : « Entre chaque
traitement, l’attente aussi est difficile. Il y a une peur de l’inconnu.
Durant les soins, on se bat contre
la maladie, car on veut vivre. »
Enfin, l’oncologue dispose de
l’immunothérapie, traitement
dirigé contre des récepteurs
(HER2).
Giuseppe Costa

À VOTRE ÉCOUTE DEPUIS 40 ANS
ACCRÉDITÉ POUR LES ANALYSES
MÉDICALES EN HÉMATOLOGIE, ANDROLOGIE,
CHIMIE, MÉTAUX TRACES ET TOXIQUES,
MICROBIOLOGIE, MYCOLOGIE, DIAGNOSTIC
MOLÉCULAIRE ET IMMUNOLOGIE

Laboratoire d’analyses médicales MGD
Route des Acacias 45A | 1227 Genève
T. +41 (0)22 309 15 20
www.labomgd.ch
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
et le samedi de 8h à 12h
Parking devant l’immeuble

POLYVALENT | INDÉPENDANT | DE PROXIMITÉ | À DOMICILE | SERVICE D’URGENCES
ANNONCE_MGD_190x62.indd 1

13.08.12 11:05
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Petites incisions
L’oncoplastie
applique
les techniques
de la chirurgie
esthétique
à l’ablation
des tumeurs.
La Dre Sindy Monnier, médecin adjoint au service de gynécologie, s’est formée à l’Institut
Curie, à Paris, établissement
pionnier en Europe pour l’oncoplastie, et à l’université de San
Francisco, en Californie. De retour aux HUG, elle expose à Pulsations les avantages de cette
technique.

 La Dre Sindy Monnier utilise les repères anatomiques naturels, comme l’aréole, pour aborder les tumeurs.

repères anatomiques naturels,
comme l’aréole, pour aborder
les tumeurs en minimisant les
cicatrices.

Qu’est-ce que
l’oncoplastie ?

Est-elle réalisée en même
C’est l’application de techniques temps que l’ablation
issues de la chirurgie esthétique de la tumeur ?
à la chirurgie conservatrice du
sein. Cela veut dire qu’on opère
les cancers du sein avec des
incisions plus petites et moins
visibles. De plus, on utilise les

Oui, absolument. Tout se fait simultanément. Et, si nécessaire,
afin de conserver la symétrie
de la poitrine, l’autre sein peut
également être retouché. Cette

dernière intervention concerne
environ 5 à 10% des patientes
bénéficiant d’une oncoplastie.

Toutes les patientes
peuvent-elles
en bénéficier ?
Oui, pour autant que le cancer
soit à un stade précoce. Dans
les années 70, on pratiquait essentiellement la mastectomie,
soit l’ablation complète du sein.
Puis des études ont démontré

« Que va penser mon mari ? »
Quand le diagnostic est tombé, Antonella, 51 ans, a pensé avant tout à sa santé. « Un cancer
du sein relègue toute autre préoccupation au second plan. J’avais peur. Ce qui comptait, c’était
mes chances de m’en sortir. A ce moment-là, j’avais vraiment autre chose en tête que des considérations d’ordre esthétique », témoigne la patiente des HUG.
La perspective a changé après l’opération. L’intervention s’est très bien passée et Antonella a
été rassurée par les résultats des analyses. « Là, j’ai commencé à me regarder. A m’interroger
sur le regard que portera mon mari. Heureusement, sur le plan esthétique, c’est parfait ! Il n’y
a aucune cicatrice. On ne voit aucune différence entre les deux seins. Se sentir physiquement
intacte, comme avant, est très rassurant pour la relation de couple. Cela facilite énormément la
convalescence. J’ai eu beaucoup de chance. J’ai été soignée par des gens réellement exceptionnels, du radiologue à la chirurgienne », s’enthousiasme-t-elle.
Le message d’Antonella aux femmes à qui l’on diagnostique un cancer du sein : « Parlez-en à
vos amis, à votre entourage ! Vous y trouverez toujours du réconfort, quelqu’un pour vous aider à mieux vivre cette épreuve. »
A.K.

que la chirurgie conservatrice
du sein pouvait être proposée
aux patientes sans risque pour la
survie à long terme. Désormais,
quelque 70% des patientes aux
HUG bénéficient d’une chirurgie
conservatrice. Et, selon une estimation personnelle – les statistiques à ce sujet n’existent pas
encore – 40% d’entre elles reçoivent une oncoplastie.

Y a-t-il un âge limite ?
Non. Peuvent en bénéficier
toutes les patientes pour lesquelles la chirurgie conservatrice est indiquée, quel que soit
leur âge.

Peut-on améliorer une
oncoplastie après coup ?
Bien sûr. En cas de perte de volume important après une chirurgie conservatrice, par exemple,
on pourra recourir au lipofilling.
C’est une technique simple. On
prélève un peu de graisse chez
la patiente (ventre ou cuisse) et
on l’injecte dans le sein afin de
combler la perte de volume.
André Koller
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Puzzle familial et gènes
Un dépistage génétique ne définit
pas un destin, mais évalue le risque
de développer un cancer du sein.

Savoir Ì
Ligue genevoise contre
le cancer
www.lgc.ch
Association Savoir Patient
www.savoirpatient.ch

Le Dr Pierre Chappuis, médecin
adjoint agrégé, responsable de
l’unité d’oncogénétique et de prévention des cancers, confirme
ces dires : « Un dépistage génétique n’est pas une démarche
anodine. Certaines femmes préfèrent affronter l’avenir sans sa-

Mesures de surveillance

 Dans le cadre d’un entretien personnel, un arbre généalogique est dessiné.

voir, d’autant qu’un test ne définit
pas un destin, mais uniquement
un risque fortement accru. »

Prédispositions
héréditaires
Dans les faits, les principaux
facteurs de risque du cancer
du sein sont l’âge (80% des
cas surviennent après 50 ans)
et les antécédents familiaux.

chée un jour par la maladie », insiste le Dr Chappuis. Et d’ajouter :
« D’autres gènes sont certainement impliqués dans ces formes
héréditaires, mais ne sont pas
encore accessibles à l’analyse
dans un cadre clinique. »
Lorsqu’une personne est concernée par son histoire personnelle
ou familiale de cancer, elle peut
s’adresser à la consultation du

Trois catégories de cancer
Formes sporadiques (75%)
• Cas isolés
• Sans facteur de risque
identifié
• Age moyen au diagnostic
entre 55 et 65 ans

Dr Chappuis, dont l’expertise
remonte à 1994. Dans un premier temps, les attentes et motivations sont abordées. « Dans
le cadre d’un entretien personnel, un arbre généalogique est
dessiné afin de relever notamment dans l’histoire familiale le
nombre de cas de cancers, leur
distribution, les types de tumeurs
ou encore les âges au diagnostic », détaille l’oncogénéticien.

JULIEN GREGORIO / PHOVEA

« J’avais 17 ans quand ma mère
a eu un cancer du sein. Après
une longue rémission, elle a développé un cancer dans les os
et en est morte. Lorsque que
j’ai reçu moi-même le diagnostic de cancer du sein, j’y ai vu
comme une fatalité que je tentais de toutes mes forces de réfuter. Quand ma sœur cadette a
elle aussi été touchée par cette
maladie, j’ai désiré pouvoir faire
quelque chose. » Pour Françoise,
61 ans, en rémission depuis de
nombreuses années, la décision mettra du temps à mûrir.
« Un jour, j’ai compris qu’il me
fallait reconstituer le puzzle familial pour y voir plus clair dans
mon histoire. J’ai réalisé combien
la vie était précieuse et je voulais
transmettre à mes enfants un résultat qui leur permette de faire
un choix éclairé. Il faut une forme
de courage pour décortiquer son
histoire familiale. On peut y découvrir des secrets comme, par
exemple, une tante interviewée
qui me dévoile qu’elle aussi a été
touchée par le cancer. »

Les formes héréditaires sont
causées par des prédispositions
génétiques transmissibles d’une
génération à l’autre. Les deux
principaux gènes identifiés à ce
jour sont BRCA1 et BRCA2. « La
personne qui porte une mutation dans l’un ou l’autre de ces
gènes court un haut risque de
développer un jour un cancer
du sein ainsi qu’un cancer de
l’ovaire, mais cela ne veut pas
dire qu’elle sera forcément tou-

Formes familiales (20%)
• Parentes touchées plus
ou moins éloignées
(cousine, grand-mère)
• Cancer à un âge proche de
celui des formes sporadiques
• Facteurs génétiques et
environnementaux multiples

Formes héréditaires (5%)
• Membres proches
(mère, sœur) atteints sur
plusieurs générations
• Jeune âge au diagnostic
• Branche maternelle
ou paternelle
• Plusieurs gènes identifiés

Une réunion mensuelle de
consensus, réunissant généticiens, oncologues, cliniciens
spécialistes et biologistes moléculaires, évalue ensuite les
histoires familiales de façon anonyme. Lors d’une deuxième
consultation, les conclusions du
consensus sont présentées. « Si
le risque de développer un jour
un cancer du sein est modérément augmenté par rapport à
la population générale, des mesures de surveillance adaptées
sont recommandées (formes
familiales). Si le risque est plus
élevé, un dépistage génétique
visant à identifier une prédisposition au cancer peut être proposé (formes héréditaires) », relève
le Dr Chappuis.
Le résultat de l’analyse moléculaire est transmis et sa signification commentée lors d’une
troisième consultation. « C’est
un moment très émotionnel,
de soulagement ou de tristesse.
Les implications personnelles et
familiales sont de nouveau discutées, en particulier les conséquences au niveau des mesures
de surveillance et de prévention
recommandées. »
Aux HUG, quelque 200 personnes (nouvelles familles)
consultent chaque année – tous
cancers confondus, dont 60%
pour le cancer du sein – et une
analyse génétique est proposée
à environ un tiers d’entre elles.
Giuseppe Costa

Décodage
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Cancer du sein : des rayo
La radiothérapie intra-opératoire s’effectue juste après l’ablation de
la tumeur au cours de la même intervention. Pour les patientes qui
peuvent en bénéficier, elle offre de multiples avantages : suppression
totale ou partielle des séances de radiothérapie postopératoires,
préservation des tissus sains et dose d’irradiation fortement diminuée.

Radio-oncologue
En concertation avec le
chirurgien, il inspecte les
dimensions de la cavité suite
à l’ablation et tient compte
de la souplesse des tissus
pour choisir la taille de l’applicateur. Auparavant, il a
fixé le protocole d’irradiation selon les caractéristiques du cancer.

Applicateur
D’aspect sphérique, il est posé dans le sein après l’ablation
de la tumeur. Son diamètre, entre 1,5 et 5 cm, s’adapte aux
dimensions de la cavité, délivrant ainsi une dose homogène.

TEXTE GIUSEPPE COSTA PHOTOS MAREK DONNIER/GLOBALVISION
RÉFÉRENTS DR VINCENT VINH-HUNG ET DRE SINDY MONNIER

Anesthésiste
Lors de l’intervention sous
anesthésie générale, il
contrôle en permanence
les paramètres vitaux de la
patiente. Durant la séance
de radiothérapie, il poursuit
cette surveillance depuis une
salle adjacente au moyen
d’une caméra et d’un écran.
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ons pendant l’opération
Caméra
Durant l’irradiation, elle retransmet dans une autre pièce les
images de la patiente au physicien et à l’anesthésiste qui
peuvent ainsi contrôler le bon déroulement de la séance.

Bras articulé
La mobilité du bras permet
au chirurgien de choisir
le meilleur angle avant de
mettre l’applicateur.

Chirurgien
Il pratique l’ablation de la
tumeur et, si nécessaire,
celle des ganglions de l’aisselle. Les critères pour le
choix des patientes sont,
entre autres, l’âge (plus de
50 ans) et un certain type de
tumeurs, notamment celles
de petite taille.

Accélérateur linéaire mobile
Cet appareil se déplace
jusqu’à la table d’opération
et envoie des rayons X de
faible énergie à haute dose
au centre de la plaie après
retrait de la tumeur. Le traitement dure en moyenne 30
minutes et préserve les tissus sains.

Physicien
Il est responsable des réglages de l’appareillage.
Depuis une autre salle, il
vérifie que les doses d’irradiation sont conformes
au protocole. Celles-ci sont
moins élevées que pour un
traitement classique.

VISITE VIRTUELLE sur l’application « Pulsations » pour l’iPad

Texto

Hotline hospitalisations
Pour toute question relative aux possibilités d’hospitalisation
aux HUG, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal), vous pouvez appeler une
hotline, le 022 372 20 20, du lundi au vendredi, de 9h à 16h.
Pour les patients au seul bénéfice de l’assurance de base qui
souhaitent se faire hospitaliser ailleurs que dans un établissement public médical genevois, il convient de se renseigner
auprès de leur assureur-maladie, de l’établissement concerné
et du médecin traitant. Sous certaines conditions, ils peuvent
avoir accès aux prestations inscrites sur la liste hospitalière
cantonale ( www.ge.ch/liste-hospitaliere).

Innovation

Nomination

Suite au succès des années
précédentes, les HUG et leurs
partenaires organisent le 11
octobre la 6 e Journée de l’Innovation afin de promouvoir
l’inventivité et la créativité en
milieu hospitalier. Dès 13h, venez découvrir à la salle Opéra
(rue Gabrielle-Perret-Gentil 4)
les projets présentés par les
collaborateurs des HUG et de
la Faculté de médecine.

Le professeur Stylianos
Antonarakis, directeur du
Département de génétique
médicale de l’Université de
Genève et médecin-chef du
service de génétique des
HUG, a été nommé à la présidence de l’Organisation du
génome humain (HUGO) de
2013 à 2017.
Œuvrant dans le domaine
de la médecine génétique,
il est reconnu comme l’un
des spécialistes mondiaux
du chromosome 21, associé
à la trisomie 21. HUGO promeut le développement de
la médecine génétique dans
le monde.

Menu à choix
Bien manger, c’est essentiel. Encore plus lorsqu’on est hospitalisé. Un nouvel outil en forme
d’éventail vient de voir le jour
aux HUG. Il a pour objectif de
faciliter la communication lors du choix du menu, notamment
avec les patients non francophones, souffrant de troubles cognitifs ou ayant des difficultés d’expression orale. Cet objet ludique
classe les catégories alimentaires (légumes, féculents, fruits,
etc.) par couleur et tous les aliments sont dessinés. Chaque patient peut ainsi savoir de quoi sera composé son repas.

Epilepsie
Ecrit par deux neuropédiatres, Charles-Antoine Haenggeli et Christian Korff, illustré
par Pécub, et destiné aux
enfants atteints d’épilepsie et à leurs familles, ce
livre aborde les différentes
formes d’épilepsie, leur origine, les traitements disponibles et certaines des règles
à respecter.
Intitulé Anne et ses copains,
quatre enfants atteints d’épilepsie, il vient de paraître
aux éditions Médecine &
Hygiène, Genève, 2012.

Mort aux soins intensifs
En Suisse, 15 000 morts par an. Le sepsis, infection généralisée,
est la 1re cause de décès aux soins intensifs. Il tue plus que les trois
cancers majeurs. Pour optimiser la prise en charge, il faut détecter très tôt certains signes cliniques (tension artérielle, fonction
rénale altérée, élévation de l’acide lactique dans le sang). Le 13
septembre est organisée la première Journée mondiale du sepsis.

septembre - octobre 2012
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« à la manière
de… »

De nouvelles installations ont fait leur apparition en juin dernier sur les toits de l’Hôpital de Bellerive et de l’Hôpital des
Trois-Chêne. Au total, ce sont près de 900 m2 de panneaux
photovoltaïques qui ont été posés.
Tout à la fois dans un souci d’écologie, d’économie, d’innovation et d’efficacité, les HUG se positionnent ainsi en leader
dans le domaine de la production d’énergie électrique solaire :
ils sont parmi les hôpitaux universitaires de Suisse ceux qui
produisent la plus grande quantité d’électricité renouvelable.

Athérosclérose
Des chercheurs de l’Université de Genève ont mis
au point un mécanisme qui
permet de mieux traiter le
rétrécissement des artères
qui provoque des maladies
cardiovasculaires. Les zones
atteintes sont mieux ciblées,
augmentant l’efficacité des
médicaments. Pour parvenir
à ce résultat, les chercheurs,
aidés par des confrères de
l’Université de Bâle, ont développé des nanoconteneurs
ayant la capacité de libérer
leur contenu vasodilatateur
uniquement dans les zones
où le vaisseau sanguin est
sténosé (plus étroit). Les résultats ont fait l’objet d’une
publication dans la revue
spécialisée Nature Nanotechnology.

Qi Gong et Kung Fu
aux Bains de Cressy
Qi Gong, Kung Fu, méditation et podologie… les Bains de Cressy
offrent quatre nouvelles prestations pour le corps et l’esprit.
Le Qi Gong, gymnastique traditionnelle chinoise, libère du
stress et conduit, nous dit-on, vers la sérénité intérieure. Les
cours de Kung Fu sont conçus pour les enfants dès l’âge de
sept ans. La méditation est une technique de relaxation pour
tous, tandis qu’en podologie, on analyse votre marche et
fabrique de semelles orthopédiques sur mesure.
Cressy Santé : route de Loëx 99, Confignon
www.bainsdecressy.ch
022 727 15 15,

Retrouvez les dessins et aquarelles du Dr René Della Santa,
qui fut notamment chef de clinique à la Clinique de Thérapeutique de l’Hôpital Cantonal
et médecin adjoint au centre
de transfusion. Son œil capte
l’esprit et la manière d’artistes
aussi différents que Seurat,
Chagall ou Picasso. Ce livre
est l’occasion de découvrir son
humour, son sens critique et
son talent artistique.
René Della Santa, « à la manière de… ». Regard critique
sur la peinture du XXe siècle,
Editions Nicolas Junod, 2011

Urgences en un seul clic
Afin de faire gagner de précieuses minutes et éviter à une personne en
état de stress de fastidieuses recherches sur Internet, la Croix-Rouge
genevoise a lancé une application iPhone. Elle regroupe sur une plateforme unique les numéros des principaux services d’urgence du canton ainsi que les pharmacies de garde et les numéros du Réseau
Urgences Genève. Cette application peut être téléchargée gratuitement sur l’App Store.

Vous qui veillez au bien-être des autres, pensez aussi au vôtre !
En adoptant MBT, et sa technologie brevetée inimitable, vous facilitez
vos pas et votre travail ! Vous êtes constamment debout, vous méritez
une sensation de marche confortable qui, en plus, peut améliorer votre
posture, soulager votre dos et vos articulations, mais aussi activer votre
circulation veineuse.
Pour vous remercier d’être au service des autres, le MBT SHOP GENÈVE se
fait un plaisir d’offrir à tout le personnel hospitalier :

RABAIS DE CHF 30.– *
à l’achat d’une paire de MBT de votre choix
au MBT SHOP GENÈVE, 24 rue de la Cité, 1204 Genève
www.mbt-shop.ch

*Non cumulable avec d‘autres rabais.

Junior
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avec rtsdécouverte.ch

Pourquoi a-t-il peur
Derrière le repli d’un enfant se cache très souvent
une angoisse de séparation *. Explications avec
le Dr Rémy Barbe, médecin adjoint au service
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.

A quoi faut-il faire attention ?

Qu’est-ce que la phobie scolaire ?

Tous ces signes montrent qu’il y a un problème
psychologique, mais ils ne sont pas une particularité de la phobie scolaire, pour laquelle c’est
le fait de ne pas aller à l’école qui doit attirer
l’attention des parents. Dès les premiers
symptômes, il est important qu’ils en parlent
avec leur pédiatre ou avec un pédopsychiatre.
Il ne faut pas laisser gagner du terrain à la crainte :
plus le temps passe et plus elle risque de s’installer durablement ; moins l’enfant va à l’école
et plus il aura du mal à y retourner.

C’est la crainte, sans raison, d’aller à l’école.
Contrairement à la phobie des araignées ou des
serpents, ce n’est pas forcément la peur qui est
au premier plan, mais plutôt l’angoisse de
séparation. Ce n’est pas parce que l’enfant
a de mauvaises notes ou que le professeur ne
l’aime pas qu’il va résister.
Quel traitement ?
Le plus souvent un traitement psychoComment s’installe-t-elle ?
logique une fois par semaine ou à la journée
des enfants d’âge scolaire De deux façons. Soit progressivement : (lire ci-contre) est suffisant. Parfois, une hospi(5-18 ans) souffrent il s’absente d’abord un petit peu, puis de plus talisation est nécessaire.
de phobie scolaire. en plus souvent pour finalement ne plus aller à
Giuseppe Costa
l’école. La simple idée d’y retourner le rend véritablement malade ; il reste totalement paralysé
chez lui. Soit du jour au lendemain, généralement après un événement survenu en famille
comme un déménagement, une naissance, une
maladie ou un décès. Cet événement modifie
son rythme et le fragilise.

1 à 2%

A quels moments ?

L’entrée à l’école ou au cycle d’orientation, correspondant au début de l’adolescence, sont les
deux périodes les plus à risque.

Quels sont les principaux signes ?
Ils sont très variables : il panique, il a mal

au ventre ou il pleure. Les symptômes sont parfois physiques comme de violentes douleurs à
la tête. Cela peut se traduire dans les paroles :
il crie, supplie qu’on le laisse à la maison, se
cache, se sauve, s’enferme, menace de fuguer,
voire de se suicider. Chez un adolescent, l’opposition, l’irritabilité et l’agressivité sont souvent
au premier plan et peuvent cacher une dépression, nécessitant une prise en charge spécifique.

Définition
L’angoisse de séparation est une anxiété
excessive concernant la séparation d’avec la
maison ou les personnes auxquelles l’enfant
est attaché. Séparé de ceux qu’il aime, il est
envahi de crainte d’accidents ou de maladies
qui pourraient le toucher. Dominé par la peur
de perdre les personnes qui lui sont chères, il
va jusqu’à se renfermer sur lui-même.
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r d’aller à l’école ?
Internet Ì
Chaîne thématique consacrée à l’éducation, à la pédagogie et la formation, Cap
Canal est depuis 1991 une
véritable source d’information pour les enseignants.
Ils peuvent y retrouver des
documentaires tournés dans
les écoles, des débats avec
les acteurs de l’éducation sur
des sujets d’actualité, et des
res-sources pédagogiques
à utiliser en classe. En allant sur www.capcanal.com
(tapez « phobie scolaire »
sous recherche), visionnez
le documentaire réalisé par
Caroline Puig-Grenetier sur
cette thématique.

Activités de groupe
à l’hôpital de jour
Au sein de l’Hôpital des enfants, un hôpital de jour (médecine
A2) accueille des pré-adolescents et adolescents qui souffrent
de troubles du comportement, d’anorexie ou encore de phobie
scolaire. En situation d’impasse, ces jeunes ont besoin de retrouver des points de repère structurant dans la semaine. « En
complément de leur suivi auprès d’un psychologue, ils participent à différents groupes thérapeutiques offrant des possibilités d’échange, de partage et d’exploration d’eux-mêmes face à
l’autre et face au groupe », explique le Dr Rémy Barbe.

10 différences

Puis liste-les :
1.
2.
3.
4.
5.

Nina ne veut plus
aller à l’école
de Stephan Valentin
Jouvence, 2010.

Ce travail d’échange a lieu deux ou trois jours par semaine (9h16h) pour une période de trois mois reconductible et se déploie
au gré de différentes activités : cuisine, sport, art-thérapie, jeux,
contes, créations, mobilisation corporelle, psychodrame, écriture. Sous la coordination du pédopsychiatre, l’équipe, composée notamment de psychologues, enseignants, maîtres de sport,
psychomotriciens, offre un lieu de soins sécurisant. L’objectif
vise la réinsertion scolaire et sociale.
G.C.

Le livre et le site sont conseillés par le Centre de documentation en santé qui met en prêt des
ouvrages et se situe au CMU (av. de Champel 9) : 022 379 50 90, www.medecine.unige.ch/cds

Ces deux images
ont 10 détails
qui les différencient.
Quels sont-ils ?
Entoure-les !

Lire Ì

C’est la rentrée et Nina sort
de l’école en courant. Pire !
Elle refuse d’y retourner. Rosalie, Tom, Ludo et Loulou
n’y comprennent plus rien
car Nina adore l’école normalement. Après quelques jours
où elle est restée à la maison,
sa mère l’oblige à retourner
en classe. Alors qu’elle se
rapproche de l’école, Nina
se sent de plus en plus mal.
Mais que lui arrive-t-il ? Avec
beaucoup de douceur, de
sensibilité mais aussi de
réalisme, cette histoire tend
à expliquer le phénomène
du refus scolaire, voire de
phobie, tout en donnant des
pistes à tous les enfants pour
gérer des moments difficiles
dans leur vie, que ce soit à
l’école ou à la maison.

6.
7.
8.
9.
10.

Rubrique réalisée en partenariat avec la Radio Télévision
Suisse. Découvrez les vidéos
sur leur site Internet :

Rendez-vous
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Pulsations

Septembre & octobre
10-11/09

Don d’organes
Journée du don
d’organes
De 9h30 à 17h30,
rotonde de l’Hôpital, rue
Gabrielle-Perret-Gentil 4
022 372 45 13
christophe.rennesson
@hcuge.ch

des soins intensifs répondent à
toutes vos questions sur le prélèvement d’organes.

11/09 & 09/10

Cancer

11/09

18/09 & 23/10

Rhumatisme

Internet

Fibromyalgie :
douleur où es-tu ?
18h, auditoire MarcelJenny, rue GabriellePerret-Gentil 4
www.laligue.ch

Santé mentale et société
De 11h à 12h30,
rue de Lausanne 62
0800 18 19 20
www.seniors-geneve.ch

Look Good Feel Better
De 14h à 16h, rue GabrielleLa Ligue genevoise contre le rhuPerret-Gentil 4
matisme organise une conférence
022 372 61 25
La pénurie d’organes dans le dopublique avec la Dre Simone
florence.rochon@hcuge.ch
maine des transplantations est un
problème mondial. En Suisse, le
taux de don d’organes (10,8 donneurs pour un million d’habitants)
est parmi les plus bas d’Europe.
A l’occasion de cette journée de
sensibilisation, un coordinateur
de transplantation, un coordinateur local de don et une infirmière

La fondation Look Good Feel Better propose gratuitement, une
fois par mois, un atelier de mise
en beauté par le maquillage pour
les patients atteints d’un cancer.
Le 11 septembre : salle 7-747. Le
9 octobre : salle 6-743. Inscriptions par téléphone ou courriel.

Schlegel, médecin généraliste
et le Dr Etienne Roux, rhumatologue. Entrée libre.

05/09-30/11 Le cas Rousseau
Tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau oblige, les HUG organisent une série d’événements pour commémorer le plus universel des citoyens de Genève. Cette exposition thématise
les rapports complexes que le philosophe a entretenus avec le corps et la maladie. Conçue par Christine de Bissy, elle est mise en scène par Gilles Lambert. En bonus, la présentation du tableau d’Emilie Leleux Rousseau remettant à Mme de Warens sa lettre d’introduction, accompagnée de textes de
Jacques Boesch, ancien responsable des affaires culturelles des HUG.

04/09 dès 18h : vernissage. 11/09 à 18h : Le patient Rousseau par lui-même. Lecture d’extraits
des Confessions par le comédien Nicolas Rinuy. 11/10 à 18h : Le cas Rousseau et le médecin. Une
visite guidée par le Dr Philippe Huber. 13/11 à 18h : Le cas Rousseau et l’historien : un malade comme
les autres ? Conférence de l’historien Philip Rieder (lire en page 10). Lieu : salle Opéra.

www.arthug.ch,

022 350 40 15, entrée de l’hôpital, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4

Cité Seniors organise chaque
mois une conférence-discussion
en collaboration avec le service
d’addictologie des HUG. Le 18
septembre, le Dr Yasser Khazaal,
médecin adjoint, s’exprime sur
le thème Internet et santé psychique : comment se protéger.
Le 23 octobre, le Dr Daniele Zullino, médecin-chef de service,
donne une conférence intitulée
Comment éviter la stigmatisation
des patients souffrant de maladies psychiques.

20/09

Conférence
Vivre sans lunettes
De 18h30 à 19h15, auditoire
du service d’ophtalmologie,
rue Alcide-Jentzer 22
022 382 83 62
Vous êtes myope, hypermétrope, astigmate ou presbyte et
vous souhaitez vous débarrasser de vos lunettes ? Le jeudi 20
septembre, le Pr Farhad Hafezi

DANS SES RÊVES,
SON PAPA NE DEVAIT
PAS DISPARAÎTRE.
orphelin.ch
UNE COUVERTURE
DÉCÈS - INVALIDITÉ DÈS 4 CHF/MOIS

FSMO-Annonce_Presse_190x62-PROD.indd 1

FONDATION SANS BUT LUCRATIF

27.07.12 17:21
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informe sur les dernières inno- en faveur des enfants et des
vations en matière de chirurgie jeunes défavorisés du canton de
réfractive.
Genève. L’an dernier, cette manifestation a permis d’engranger
près de 25 000 francs.

Pulsations TV
Septembre

20/09

aux couples et visent à préve26/09 & 31/10
nir des problèmes conjugaux
qui peuvent mener à la rupture.
Vivre avec la DMLA
Le 26 septembre, le premier a
De 17h30 à 20h,
lieu sur le thème Comment surauditoire de la Fédération
Café des couples
monter vos conflits de couple
des entreprises romandes, De 19h à 22h,
et apprendre à rester positifs
rue de Saint-Jean 98
rue de Lausanne 62
ensemble. Le 31 octobre, les
022 317 79 19
0800 18 19 20
participants discuteront des
www.seniors-geneve.ch
La conférence sur la dégénéLangages de l’amour dans le
rescence maculaire liée à l’âge Ces nouveaux cafés ont lieu un couple ou comment renforcer
(DMLA) est donnée, à 18h30, mercredi par mois. Ils s’adressent votre complicité amoureuse.
par le Dr Michel Matter, ophtalmologue, et Marie-Paule Christiaen, spécialiste en réadaptation.
Les auditeurs pourront également
s’informer auprès des stands de
démonstration d’équipements.
17/09, 16h30 : tram vert historique à travers Genève. Rendez-

Conférence

Conférence

17, 23, 24 & 27/09
Mois du cancer de l’ovaire

23/09

Solidarité
Croix-Rouge genevoise
De 9h à 16h, Presinge
022 304 04 04 / 19
www.croix-rouge-ge.ch
Tous en selle pour la Croix-Rouge
genevoise ! En parcourant à vélo
une boucle tracée entre Presinge
et Jussy, les bénévoles participent
à une action de récolte de fonds

A l’adolescence, le corps change,
notre identité s’affine, le monde
de l’enfance s’éloigne au profit d’un autre monde. Celui de
l’âge adulte. Le mal-être de
l’adolescent est une combinaison complexe de ressentis,
de doutes et d’incertitudes. A
Genève, les adolescents peuvent
compter notamment sur la
consultation santé jeunes des
HUG qui favorise l’accès aux
soins pour les jeunes.

Octobre

Pr Patrick Petignat, médecin adjoint aux HUG. Lieu : Espace Médiane, rue Leschot 11.

L’œil humain est d’une incroyable
complexité. Certaines de ces altérations nous empêchent de
voir sans lunettes ni lentilles de
contact. Dans certains cas, les
troubles de la vision sont vécus
comme un handicap physique
et social majeur. Troubles de
la vision, chirurgie réfractive
et kératocône, Pulsations TV
braque ses caméras au plus
profond de l’œil.

27/09, dès 16h30 : série de conférences publiques. Trois exposés et un débat pour clore les dix jours du cancer de l’ovaire.
Lieu : amphithéâtre de la Maternité des HUG, 30 bd de la Cluse.

Pulsations TV est diffusé sur
Léman Bleu, TV8 Mont-Blanc,
YouTube et Daily Motion.

vous au Parc des Bastions pour le départ.

23/09, 10h30 : course de l’espoir. Marche ou course à pied sur
la rive droite du Léman pour soutenir les patientes souffrant d’un
cancer de l’ovaire. Départ : Hôtel des Bergues, Quai des Bergues 33.

24/09, 12h : conférence : Peut-on prévenir le cancer de l’ovaire ?

Pour tout renseignement

022 372 68 16

www.dailymotion.com/HUG

Vécu

septembre - octobre 2012
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« Comme un bébé »
Après une mauvaise chute,
le Pr Bertrand Cramer enfile la
chemise du patient et découvre
que la régression est bénéfique.
Puis, il fait une découverte :
« Après le stress, le traumatisme
physique et psychologique de
l’intervention chirurgicale, j’ai
ressenti le besoin de me laisser aller entre des mains prévenantes et expertes, comme un
gros bébé. Lâcher prise, ne se-

Le psychiatre ne garde pas un souvenir aussi lumineux d’un « petit
jeune barbu ». « Celui-là se donnait des airs de maître d’école.
Quand je lui demandais de m’aider, il disait : ‹Non, essayez de le
faire par vous-même. Vous devez apprendre à vous débrouiller
seul›, un peu comme si j’étais
un mauvais patient, une sorte
de profiteur qui tente d’abuser
du système. »
Le Pr Bertrand Cramer affirme
aujourd’hui que la formation des
médecins, des infirmières et des
aides-soignants doit intégrer la
notion de régression thérapeutique. Selon lui, c’est une nécessité physiologique autant qu’un
droit : « Si je n’étais pas tombé
sur des infirmières empathiques
et compatissantes, si on m’avait
refusé le droit de redevenir, pour
quelques jours, un petit enfant,
j’aurais été le plus malheureux
des hommes. »
 Le Pr Bertrand Cramer avec un vieil encrier chinois : « Un objet qui me fascine, toujours sur mon bureau. ».

Nouveau
dès février 2013!
CAS Evaluation clinique infirmière
 CAS Aspects et soins médico-légaux dans
le domaine de la violence interpersonnelle


moindre répit. « Je maudissais
les seconds et adorais les premiers, ceux qui aiment aider. Il
me souvient en particulier d’une
Marocaine, elle travaillait la nuit
– la nuit est sacrée pour un patient à l’hôpital – je l’appelais ma
luciole. Sa bonne humeur rayonnait, irradiait la chambre. Je pouvais la sonner à n’importe quelle
heure, elle ouvrait la porte en lançant des ‹yala, yala› (allez, allez)
si plein de gaieté qu’elle me remontait aussitôt le moral. »

Le petit maître d’école

JULIEN GREGORIO / PHOVEA

Psychiatre et psychanalyste, le
Pr Bertrand Cramer, 78 ans, a
passé sa vie dans l’univers médical. Toujours du côté des soignants. En novembre 2011, il fait
une mauvaise chute sur un court
de tennis. Diagnostic : déchirure
de la coiffe des rotateurs. Bras
droit immobilisé. Du coup, le professionnel de santé se retrouve
de l’autre côté de la barrière. Devenu patient pour quelques semaines, il découvre la régression
thérapeutique.
« Peu de temps après l’accident,
je me suis décidé pour une opération. Pierre Hoffmeyer (ndlr : le
chef du département de chirurgie), un ami, a accepté de s’occuper de mon cas. A ce moment,
j’étais loin de me douter qu’un
séjour à l’hôpital constituerait
pour moi une expérience de vie
si intense », raconte le Pr Cramer.
D’un point de vue médical, l’intervention s’est parfaitement bien
déroulée. Mais au lendemain de
son passage au bloc, le psychanalyste s’est retrouvé complètement dépendant des infirmières
et des aides soignants. « Aller
aux toilettes, me laver, me lever,
m’habiller… je ne pouvais plus
rien faire tout seul. Pour la première fois de ma vie, j’étais à la
merci du bon vouloir d’autrui »,
se souvient le psychiatre.

rait-ce que quelques jours, m’a
aidé à récupérer mes forces. Je
suis convaincu, maintenant, que
la régression, souvent constatée
chez les patients, est bénéfique,
thérapeutique même. »
Ce constat lui fournit une grille
d’interprétation, un critère pour
juger les soignants : d’un côté,
il range ceux qui, par empathie,
comprennent d’eux-mêmes le
besoin de régression. De l’autre,
ceux qui refusent le jeu, le sermonnent et l’obligent à se prendre
en main sans lui accorder le

André Koller

Plus de renseignements sur www.ecolelasource.ch
Av. Vinet 30 – 1004 Lausanne
Tél. 021 641 38 00
www.ecolelasource.ch

concept : HUG

Contre le cancer,
nous faisons
d’une pierre
deux coups.

Effectuée pendant l’opération du sein, la radiothérapie
intraopératoire réduit les séances d’irradiations nécessaires
après une chirurgie conservatrice.

www.hug-ge.ch
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Parce que c’est nous…

Parce que c’est vous…

• un recrutement personnalisé de qualité pour postes fixes
ou temporaires, à temps complet ou à temps partiel

•
•
•
•
•
•

• un réseau d’interlocuteurs dans des hôpitaux, institutions,
laboratoires, cabinets médicaux et même auprès de particuliers
• des consultants chevronnés ayant une double expertise dans le
domaine des RH et des métiers de la santé
• une grande fiabilité, avec l’appui d’Interiman Group

Inﬁrmier, inﬁrmière spécialisés/SG
Aide-soignante
Physiothérapeute/ergothérapeute
Assistante médicale
Secrétaire médicale
Assistante sociale

Medicalis SA • Rue Jacques-Dalphin 11 • 1227 Carouge
tél +41 (0)22 827 23 23 • www.medicalis.ch

SUISSE

Emplois temporaires et fixes

Laissez-nous prendre soin
de vous !
Nous recrutons :
• Infirmier(e)s
• Aides soignant(e)s qualifié(e)s
• Sages femmes
• Puéricultrices
• ASSC Aide en soins et santé communautaire
• Secrétaires médicales
• Elèves infirmièr(e)s

One Placement SA - Boulevard des Tranchées 52 - 1206 Genève
+41 (0)22 307 12 12 - travail.ge@oneplacement.com

www.oneplacement.com

