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Cancer du sein  
avant 40 ans… 
parlons-en !

55, bd de la Cluse – 1205 Genève
Tél. +41 22 379 49 68
Fax. +41 22 379 49 79
afj@savoirpatient.ch
www.savoirpatient.ch
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Nous avons besoin de vous !
Toute femme diagnostiquée d’un cancer  
du sein avant l’âge de 40 ans peut  
participer aux activités et actions de  
l’Antenne Femmes Jeunes, dans la mesure 
de ses possibilités, disponibilités et envies.

Pour nous soutenir
CCP : 17-200012-9

Mention “Antenne Femmes Jeunes”
IBAN : CH07 0900 0000 1720 0012 9

Contact:



Coupon réponse 

Je suis intéressée par les activités de 
l’Antenne Femmes Jeunes et désire 
recevoir plus d’informations

Prénom:

Nom:

Mes coordonnées de contact:

Rue/N°:

NPA/Localité:

Tél:

Portable:

E-mail:

Problématiques qui m’intéressent:

Problématiques ou domaines  
d’impact: 

 › diagnostics tardifs

 › vie intime

 › conjoint-e-s

 › fertilité et maternité

 › enfants

 › situation socio-économique

 › vie professionnelle

Vous pouvez nous soutenir en nous  
aidant à:
 › sensibiliser le corps médical et la  

population

 › diminuer l’impact du cancer du sein sur 
la vie des jeunes patientes et de leurs 
proches

 › développer des synergies avec d’autres 
organismes

 › mobiliser les ressources humaines et 
financières pour mener à bien nos  
projets

Pourquoi une Antenne Femmes 
Jeunes ? 

L’augmentation des diagnostics de cancer 
du sein chez des jeunes femmes de moins 
de 40 ans interpelle ! 

Le saviez-vous ?
Actuellement en Suisse et en Europe envi-
ron 10% des cancers du sein concernent 
des femmes de moins de 40 ans.

En tant que patientes concernées, nous 
nous sommes mobilisées et nous avons 
créé l’Antenne Femmes Jeunes.

Notre antenne est hébergée par  
l’Association Savoir Patient.

Elle agit en étroite collaboration avec le  
Comité Qualité de Vie et Cancer du Sein, 
ainsi qu’avec le Réseau Cancer du Sein.


