du 10 octobre au 08 novembre 03

CANCER DU SEIN

témoignages

EXPOSITION

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
Rue du Bugnon - 1011 Lausanne

- CHUV
Hall des Auditoires

Exposition «Cancer du sein: témoignages»
Réunies pour la première fois en 2001, dans le cadre de la Planification Sanitaire
Qualitative du canton de Genève afin de former des groupes de proposition, des
femmes confrontées au cancer du sein ont souhaité ouvrir le débat pour améliorer
la qualité de vie durant et après le traitement. Cette exposition est née de leur
volonté d’inviter les visiteurs à ressentir et partager leur cheminement, les émotions qui les accompagnent jour après jour, et de se montrer telles qu’elles sont,
sans fard. Oser ouvrir ainsi le livre de sa vie devant tous est la démonstration d’un
courage et d’une volonté immense qui invite au plus grand respect.
Un titre simple pour un thème complexe, dévoilé ici à travers des textes, photos,
journaux intimes, dessins et objets appartenant à des femmes ayant été ou étant
confrontées au cancer du sein.

Inauguration le 10 octobre 2003 à 12h00
Hall des auditoires (1er étage) CHUV
Conception, réalisation
avec le soutien du Département de l’Action Sociale
et de la Santé du canton de Genève.
L’exposition «Cancer du sein: Témoignages» a été conçue par les participantes au projet Qualité de
vie et Cancer du sein, la chargée de projet Mme Angela Grezet-Bento de Carvalho en collaboration avec
Eve Hopkins et Nadine Sommer, réalisatrices pour la Blue Orange Company.
Le système modulaire de l’exposition a été conçu et réalisé par Jérôme Moulin et Laurent Soldini, designers industriels.
Le contenu de l’exposition reste la propriété du collectif des participantes, réunies au sein du Comité
de suivi Qualité de vie et Cancer du sein et sa circulation est soumise à leur approbation.

Vendredi 3 octobre
Lancement du mois du cancer du sein, 10h00 - 17h00

InfoBus de la Ligue suisse contre le cancer
Place Saint-François, Lausanne
A bord du bus, pour vous informer: des professionnel-le-s des Ligues suisse et vaudoise
contre le cancer, des femmes concernées et leurs associations, des gynécologues et spécialistes du cancer du sein du canton.

Vendredi 10 octobre
Symposium international sur le dépistage avant 50 ans
Auditoire César Roux, CHUV, Lausanne, 8h30 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Des experts internationaux se réunissent pour discuter de l’efficacité du dépistage par
mammographie avant 50 ans.

Les femmes et les soignant-e-s vous parlent.
Conférences-rencontres
Lundi 6 octobre
«Cancer du sein: les femmes vous parlent»
Auditoire Charlotte Olivier, CHUV, 19h00-21h00
Témoignages et interventions de femmes jeunes et moins jeunes qui ont été ou sont
confrontées au cancer du sein autour de différents aspects de leurs vécus.
Projection de la vidéo «Cancer du sein: parole aux femmes» (Comité de suivi Qualité de vie
et Cancer du sein, Association Savoir Patient – ASAP)
Présentation du livre «Diagnostic Cancer – Un autre regard sur la vie» de Mme Liliane Casiraghi.

Mardi 7 octobre
«Cancer du sein: le soutien aux femmes et aux proches»
Auditoire Charlotte Olivier, CHUV, 19h00-21h00
Différents aspects du soutien dont les femmes, leurs enfants et proches ont besoin, notamment le soutien psychooncologique.
Parmi les intervenant-e-s: Prof. Patrice Guex, psychooncologie, Dresse R. Werlinger, gynécologue, Mme Josette Kokocinski, les services de la Ligue, Mme Jeannette du Monceaux,
le soutien aux enfants, Mme Inge Bergmeister, Méthode Simonton. Avec la Ligue vaudoise
contre le cancer et de la Fondation vaudoise pour le dépistage du cancer du sein. Participation des associations de patientes: Vivre comme Avant Vaud, ECSG English speaking
Cancer Support Group, Europa Donna Suisse.

Mercredi 8 octobre
«Cancer du sein: la femme et son corps»
Auditoire Mathias Mayor, CHUV, 19h00-21h00
Etre bien dans son corps, faire face aux changements corporels, l’image corporelle, la
sexualité, les effets adverses du traitement anti-hormonal, la féminité.
Parmi les intervenant-e-s: Dresse Stéphanie Ghavami-Dicker, gynécologie psychosomatique, Mme Susanne MacDonald, eutonie, Dresse Marie-Christine Gailloud-Mathieu, chirurgie
reconstructive, Mme Gabrielle Wolfram, psychologie, M. Didier Tomson, physiothérapie, drainage lymphatique, Mme Robin Léa Kellerhals, nutrition, Mme Nicole Eller, soins esthétiques.

Lundi 27 octobre
«Cancer du sein: les spécialistes vous parlent
et répondent à vos questions»
Auditoire César Roux, CHUV, 19h00-22h00
Parmi les intervenant-e-s: Dr P. Cech (CCAC). Différent-e-s spécialistes impliqué-e-s
dans la prise en charge du cancer du sein – CHUV et cliniques privées: Dr J.-F. Delaloye
(CHUV), Dresse S. Ghavami-Dicker (La Source), Dresse N. Seraj (Vidymed), Dr D. Lepori
(Fvdcs – CHUV), Dresse M. Fiche (CHUV), Dr L. Perey (CHUV-Hôpital de Morges),
Dr C. Monnerat (CHUV), Dresse S. Bernasconi (IRIDIS), Dresse M.-C. Gailloud-Matthieu
(CHUV), Mmes Nadia Fucina et Gisèle Locher, soins infirmiers en oncologie (CPO),
M. Didier Tomson, physiothérapie.

Pour être écoutée
et soutenue

Pour informer, aider
et favoriser la prévention

Association Vivre comme avant
Des femmes ayant surmonté la maladie s’associent pour aider, soutenir et conseiller les femmes atteintes.

Ligue vaudoise contre le cancer
Pour une information, un soutien pour les
patientes et leur famille, une participation aux
actions préventives et à la recherche.

Adresse: CP 92, 1032 Romanel
Tél.: 021 648 72 20

Adresse: Rue Montagibert 20 bis, Lausanne
Tél.: 021 314 72 22

The English-speaking Cancer Support Group
The ECSG is a volonteer association that
provides emotional support, practical help and
information to cancer patients and their carers in
the Geneva, Vaud and French border areas.

Ligue suisse contre le cancer
Partenaire dans la campagne d’information
et de prévention du cancer du sein

Contact: Liz Rollinson-Philips
Tél.: 021 825 45 62

Pour faire valoir l’expertise et
les besoins des personnes touchées
Association Savoir Patient
Une association réunissant des patient-e-s
concerné-e-s par différents problèmes de santé
et des professionnel-le-s pour permettre aux
personnes concernées de formuler des propositions à partir de leurs besoins, promouvoir
l’expertise et le savoir des patient-e-s et le
partenariat entre soigné-e-s et soignant-e-s.
Adresse: Rue Patru 2, 1205 Genève
Tél.: 078 668 00 04
e-mail: abcgrezet@savoirpatient.ch
Europa Donna Suisse
Une association internationale réunissant
patientes et professionnel-le-s pour promouvoir
auprès des décideur-e-s, du public, et des
professionnel-le-s les connaissances sur
le cancer du sein, le diagnostic précoce,
une prise en charge plus efficace, la formation
et la recherche.
Adresse : Ch. Barbolet 25, 1213 Onex
Tél.: 078 621 87 99
e-mail: info@europadonna.ch
Site: www.europadonna.ch

«Cancer assistance», tél. 0800 55 42 48,
ligne d’information et de soutien gratuite et
anonyme par des professionnel-le-s (lundi, jeudi,
vendredi: 14h-18h; mardi, mercredi: 10h-18h)
Renseignements sur la campagne nationale:
Mme Claire Tiberghien, tél. 031 389 91 57
Site: www.breastcancer.ch

Pour dépister précocement
Fondation pour le dépistage du cancer
du sein, Lausanne
Mammographie de dépistage tous les 2 ans
pour toute la population féminine vaudoise dès
l’âge de 50 ans. Le diagnostic précoce permet
aujourd’hui d’améliorer l’efficacité du traitement
et par voie de conséquence de réduire le nombre de décès occasionnés par ce cancer.
Adresse: Rue Césard-Roux 19, 1005 Lausanne
Tél.: 021 316 08 50

Pour le Diagnostic et le traitement
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
Adresse: Rue Bugnon, 1011 Lausanne
Tél.: 021 314 11 11
Cliniques privées du canton
Hôpitaux régionaux vaudois
Société vaudoise de médecine
Rte d’Oron 1, 1010 Lausanne 10
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