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Le cancer le plus fréquent de la femme
Le cancer du sein est aujourd’hui le cancer le plus fréquent de la femme. 
Dans nos régions, environ 1 femme sur 8 y sera confrontée pendant sa vie. Ce cancer 
représente 40% des cancers chez la femme et reste la 1ère cause de mortalité chez les 
femmes entre 40 et 50 ans. Si ce cancer est rare avant l’âge de 25 ans, actuellement 
environ 20% des diagnostics surviennent avant l’âge de 50 ans. Même si les hommes 
n’en sont que rarement atteints, une augmentation se constate aussi chez l’homme 
(en 2009, 5 nouveaux cas à Genève).

En Suisse, 16 femmes sont diagnostiquées chaque jour. En comparaison internationale, 
la Suisse est particulièrement touchée par le cancer du sein. Avec 5’900 femmes  
nouvellement diagnostiquées chaque année, elle se trouve dans le groupe des pays  
“à haut risque“ (5e rang). Environ 72’000 femmes traitées pour un cancer du sein 
vivent dans notre pays. Si nous considérons l’entourage proche de ces femmes, 
720’000 personnes sont concernées de près par cette maladie.

A Genève, plus de 440 cancers sont diagnostiqués chaque année tous stades confondus. 
Environ 4’800 femmes traitées pour un cancer du sein invasif vivent dans notre  
canton, dont 2’650 ont eu leur diagnostic il y a moins de 10 ans et 1’550 il y a moins de 
5 ans. (chiffres au 31 décembre 2009 - Source: Registre genevois des tumeurs). Avec 
leur entourage, elles représentent près de 48’000 personnes, soit près de 10% de la 
population du canton.

Les cantons de Vaud et Fribourg ont des taux d’incidence comparables à ceux de 
Genève.

En Valais, le cancer du sein représentait en 2008 le 31% des cancers de la femme. 

Le Réseau Cancer du Sein: une nécessité
Devant ces chiffres et des traitements certes performants mais lourds de conséquences, 
on comprend l’impact direct et indirect que ce cancer peut avoir pour les patientes et 
aussi pour leur entourage.

Face à cette réalité, le changement de paradigme dans la prise en charge médicale 
avec une plus grande implication des patientes est une nécessité et une réalité dans 
toute activité du Réseau Cancer du Sein. Depuis maintenant 11 ans, ce Réseau favorise 
le dialogue, les partenariats, les actions conjointes et transdisciplinaires.

En résulte aujourd’hui un réseau intercantonal des professionnel-le-s de la santé, du 
social et des patientes, qui permet de rassembler les savoirs, les expériences et les 
compétences de chacun pour mieux faire face à la maladie, ENSEMBLE.

Parmi les missions centrales du Réseau, une meilleure adéquation de la recherche et 
des soins aux besoins et attentes des patientes et de leurs proches ainsi que la  
diminution de l’impact du cancer du sein.

Actions phare 2012

Le Carnet de Bord Hans Wilsdorf®
Cet outil d’accompagnement novateur est mis gratuitement à disposition de toute 
patiente qui souhaite en bénéficier, ceci dès le diagnostic.

Une version électronique du Carnet de Bord Hans Wilsdorf® - un E-Carnet de Bord est 
en cours d’élaboration.

L’Observatoire des Effets Adverses
Un organisme de veille, de recherche et de mise en place de mesures innovantes. 
A travers différents documents de leur Carnet de Bord, les patientes qui le souhaitent, 
peuvent communiquer à cet Observatoire, de manière structurée et systématique, 
leur vécu de la maladie et leurs suggestions d’amélioration. Cette base de données 
permettra au Réseau Cancer du Sein de mettre en place des mesures-pilotes pour 
diminuer l’impact du cancer du sein et de ses traitements pour les patientes et leur 
entourage.

Accord de collaboration avec l’Université de Genève
L’Université de Genève et l’Association Savoir Patient (ASAP) ont signé en mai 2012 
une convention qui établit les modalités de leur collaboration en termes d’expertise, 
d’enseignement et de recherche. Cette convention encourage et crée un terrain  
propice pour le développement de l’implication des patient-e-s et de leurs savoirs 
ainsi que pour la création des synergies transversales nécessaires aux recherches- 
actions, notamment de l’Observatoire des Effets Adverses.

Lancement du Marrainage Valais
Ce soutien de patiente à patiente, lancé en 2004 à Genève et dans le canton de Vaud, 
est maintenant effectif en Valais. 

Création d’une Antenne Femmes Jeunes 
Une augmentation des cancers du sein chez les femmes de moins de  
40 ans est observée dans tous les pays européens et également en 
Suisse.

Des femmes jeunes de Suisse romande ont décidé de créer, au sein du 
Comité Qualité de Vie et Cancer du Sein une Antenne Femmes Jeunes. 
Elle a pour mission de répondre aux questions et problématiques  
spécifiques que ces femmes rencontrent, dans leur vie quotidienne, tout 
au long de leur parcours dans la maladie, pendant les traitements et 
à l’issue de ces derniers.



4 | 5

Parmi nos autres co-réalisations
Information et sensibilisation: 
 • lancement en 2001 de la 1ère campagne du Mois du Cancer du Sein en Suisse

 • organisation de 11 campagnes d’information et sensibilisation (2002-2012) 

 • illumination du jet d’eau en rose (1ère illumination en rose de Suisse)

 • exposition itinérante “Cancer du Sein: Témoignages“

 • film “Cancer du Sein: parole aux femmes“ (version française et anglaise)

 • colloques destinés aux professionnel-le-s et aux patientes et conférences tout public

 • tente rose d’information lors de manifestations (Festival international des ballons de 
Château d’Oex, Montgolfiades de Genève, Dragon Boat Festival, espaces publiques, 
communes, organismes internationaux, etc.)

 • Pink Night en partenariat avec le Genève-Servette Hockey Club

Soutien: 
 • “marrainage“ Genève – Vaud – Valais (permanence 365 jours par an, 7 jours sur 7)

 • café-rencontre mensuel “Entre Nous“ Genève (jusqu’à fin 2011) et Lausanne

 • plateformes romande et suprarégionale de psycho-oncologie

 • brochure de la Ligue suisse contre le cancer “Comment aider son enfant“ en cas de 
cancer

 • avant-projet d’un “kamishibai“, outil de travail pour les classes où un(e) des élèves a 
un parent confronté au cancer

Santé publique: 
 • campagnes communication et de sensibilisation pour le dépistage et le diagnostic 

précoce

 • Programme national contre le cancer

 • Conférence “JAMAIS PLUS SANS LES PATIENT-E-S !” (octobre 2005)

 • Conseil consultatif des patients de la Ligue suisse contre le cancer

 • avant-projet de la Coalition nationale des patient-e-s

2001 - 2012 agir ensemble

Enseignement basé sur l’expertise des patientes: 
 • Faculté de Médecine, Hautes écoles de la santé et du social, Espace Compétences 

(ASI/H+),Hôpitaux universitaires

 • Journées de formation dans les domaines de la psycho-oncologie, physiothérapie, 
radiodiagnostic, éducation thérapeutique, soins infirmiers, médecine générale et 
spécialisée dans la prise en charge du cancer du sein

 • interventions à des congrès en Suisse et à l’étranger

Recherche: 
 • Etude Véronique: facteurs de risque de cancer du sein chez les femmes jeunes

 • pour une thérapie personnalisée: recherche des facteurs prédictifs de l’efficacité, de 
la résistance et de la tolérance aux traitements du cancer du sein

Amélioration des soins: 
 • postes d’infirmière-référente cancer du sein

 • avant-projet bilan et prise en compte de l’impact psychosocial

 • groupes de travail transdisciplinaires dont la Commission Romande des Effets 
Adverses (CREA)

 • procédure de prise en charge physiothérapeutique des femmes opérées d’un  
cancer du sein

 • avant-projet Antenne de soutien psycho-oncologique

 • 1er Symposium “Cancer du sein – cancer de la prostate : vie intime et 
sexuelle” (octobre 2007)

 • « Mon carnet de bord des effets adverses des traitements du cancer du 
sein »

Livre Blanc 
Cancer du sein - cancer de la prostate: vie intime et sexuelle
A paraître aux Editions Médecine & Hygiène

Ce livre fait suite au 1er Symposium sur ce thème, en 2007. Il a  
été tissé main dans la main par des patient-e-s, leurs conjoint-e-s  
et des professionnel-le-s.
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Illuminations en rose et pavoisements
en soirée
1er au 7 octobre : le phare du Bain des Pâquis, le bâtiment du Pont de 
la Machine, les fontaines de la Place du Molard, de la Fusterie et de la 
Place Neuve ainsi que le forum du Meyrin, sur la commune de Meyrin
7 octobre: Jet d’Eau 
du 15 au 21 octobre 
pavoisement du Pont du Mont-Blanc et des véhicules des TPG (Transports 
Publics Genevois) de drapeaux avec le symbole international de la solidarité 
avec les personnes confrontées au cancer du sein - le nœud rose et le logo 
du Réseau Cancer du Sein.

en soirée
1er au 8 octobre:  Château de Stockalper, à Brigue 
8 au 14 octobre:  Hôtel de Ville de Sierre 
17 octobre:  les châteaux de Tourbillon et Valère et  
 la rue des Châteaux à Sion 
22 au 28 octobre:  Hôtel de Ville de Martigny 
29 octobre au 4 novembre:  Château de St-Maurice 

en soirée 
tout le mois d’octobre,  
jeu de lumières roses sur les bâtiments de  
l’Hôtel de Ville 

Actions en faveur du Réseau Cancer du Sein
Genève-Servette Hockey Club
vendredi, 5 octobre 
18h15 ouverture des portes  
19h30 match 
Patinoire des Vernets, rue Hans Wilsdorf 4-6, Les Acacias
Pink Night – tous ensemble face au cancer du sein
Match de hockey sur glace Genève-Servette HC contre HC Bienne
Pendant et après le match, tombola et vente aux enchères des maillots  
et cannes en faveur du Réseau Cancer du Sein.
Pink tribunes: venez nombreux soutenir cette cause et profiter d’un grand 
moment sportif - en portant du rose, pour que les tribunes soient aux  
couleurs du Réseau Cancer du Sein !
Concours Pink People: donnez libre cours à votre imagination ! Un prix sera 
décerné à la tenue rose la plus originale.

25 ans de Gilles Desplanches
dimanche, 11 novembre, lors des Automnales 
de 10h à 16h, création d’une pâtisserie-évènement  
dès 16h30, distribution et vente
A Palexpo, Route François-Peyrot 30, Le Grand-Saconnex
L’entreprise Gilles Desplanches fête ses 25 ans. Son fondateur adoucira notre 
journée le dimanche 11 novembre, en créant un grand événement pâtissier 
dans le cadre des Automnales. La totalité des sommes récoltées grâce à la 
vente de cette pâtisserie sera versée au Réseau Cancer du Sein.
Nous sollicitons toutes les entreprises, mais aussi les particuliers, à  
commander d’avance leur part. Livraison le lundi 12 novembre.
A vos commandes ! 
1000feuille@savoirpatient.ch - tél. +41 (0)22 379 49 61 - fax +41 (0)22 379 49 79 
gd@gillesdesplanches.com - ou par courrier Gilles Desplanches, la direction,  
2 chemin Louis-Hubert, 1213 Petit-Lancy

Jeune Chambre Economique de Lausanne
les samedis 20 et 27 octobre  
de 8h30 à 17h30
Opération “Soutien Up” 
Tente rose animée par des membres de la JCI et de l’ASAP 
Place Saint-François, à Lausanne
A l’occasion de ce Mois du Cancer du Sein, la Jeune Chambre Economique 
de Lausanne organise un stand d’information et de récolte de dons pour la 
création d’une Antenne Femmes Jeunes atteintes d’un cancer du sein.
L’opération Soutien Up se poursuit dans l’année avec le “Prix de la Création 
Soutien Up”. Des jeunes créateurs de vêtements talentueux sont invités à 
customiser un T-shirt sur le thème du diagnostic précoce du cancer du sein. 
Le T-shirt sélectionné par un jury de professionnel-le-s fera l’objet d’une 
vente dont les bénéfices seront versés à l’Association Savoir Patient / Réseau 
Cancer du Sein.

Donate a Plate
L’action de solidarité nationale “Donate a Plate” est un témoignage d’enga-
gement en faveur des femmes atteintes de cancer du sein. Des coupes en 
porcelaine, spécialement produites pour cette occasion, seront disponibles 
à partir d’octobre 2012. Les designs de ces objets sont signés par quatre 
artistes suisses et leur fabrication assurée par la manufacture suisse de  
porcelaine Langenthal. À l’achat d’une coupe au prix de Fr 44.-, Fr 15.- 
seront répartis entre la Ligue Suisse contre le cancer, Leben zu Vor et 
l’Association Savoir Patient.
Pour acheter une coupe:  
www.donateaplate.ch - order@donateaplate.ch - tél. +41 (0)44 227 11 31
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Pendant tout le mois d’octobre
Ruban rose de solidarité
Ligue suisse contre le cancer  
Un ruban virtuel de solidarité est tracé à travers toute la Suisse. Participez ! 
Affichez votre solidarité avec les personnes touchées par le cancer du sein et 
leurs proches et aidez-nous à parcourir les 1’000 kilomètres à la marche, à la 
course ou à vélo.
Marche à suivre: www.liguecancer.ch/cancerdusein

Lundi 1er octobre
toute la journée
Clinique de Genolier, route du Muids 3, 1272 Genolier
Pour les visiteurs et les patient-e-s, stands d’information 
www.genolier.net - info@genolier.net - tél. +41 (0)22 366 90 00

Mardi 2 octobre
14h
Espace Femmes, rue Hans-Fries 2 - 1700 Fribourg
Conférence animée par Vivre comme Avant 
Inscription souhaitée: tél. +41 (0)26 424 59 24

Mercredi 3 octobre
9h - 11h (ainsi que les mardis 9, 16 et 23 octobre)
Centre Ste-Ursule, Rue des Alpes 2 - 1700 Fribourg
Pause-café pour les femmes concernées
un espace de rencontre avec Vivre comme Avant (VCA)

dès 10h
Place de l’Hôtel de Ville - 1700 Fribourg
Exposition du Ruban de solidarité rose de 12m de haut

19h
Marche de solidarité en Ville de Fribourg
Point de départ: place de l’Hôtel de Ville. 
Ligue fribourgeoise contre le cancer - www.liguecancer-fr.ch

19h30
YWCA - 16, l’Ancienne Route - 1218 Grand Saconnex 
esca’s wednesday information and discussion evening
“Breast Cancer: what has changed over the past decade?” 
Talk given by Professor André-Pascal Sappino, oncologist at the Oncology  
and Hematology Center at the Grangettes Clinic in Geneva 
Inscriptions: www.cancersupport.ch/support_info.html

Jeudi 4 octobre
dès midi
Cafeteria Webster University, Route de Collex 15,1293 Bellevue
Information Stand by Bosom Pals, the breast cancer group of esca
www.webster.ch/contact/directions

18h30 - 20h30
Clinique de Genolier, route du Muids 3, 1272 Genolier
Conférences publiques Cancer du sein: nouveaux défis,  
nouvelles solutions suivies d’un cocktail dînatoire à la Résidence  
Les Hauts de Genolier.
Conférenciers: 
Dr Magdalena Kohlik, gynécologue/obstétricienne 
PD Dr Jacques Bernier, radio-oncologue spécialiste en médecine nucléaire 
Dr Pierre-Alain Brioschi, gynécologue/obstétricien, spécialisé en oncologie 
gynécologique 
Pr Patrice Guex, psychiatre, psycho-oncologue, Dépt de Psychiatrie CHUV 
Mme Anne Cuneo, femme concernée
Inscriptions: tél. +41 (0)22 366 90 00 ou par mail: rendezvous@genolier.net
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Vendredi 5 octobre
18h15 ouverture des portes 

19h30 match 
Patinoire des Vernets, rue Hans Wilsdorf 4-6, Les Acacias

Pink Night - tous ensemble face au cancer du sein
Match de hockey sur glace Genève-Servette Hockey Club contre HC Bienne
Détails en page 6 et sur les sites www.savoirpatient.ch et www.gshc.ch

Samedi 6 octobre
dès 9h
Ligue vaudoise contre le cancer, Place Pépinet 1, 1003 Lausanne
La Place Rose. Stands d’information et diverses animations

10h - 11h Mammographie: pour ou contre ?  
par le Pr Jean-François Delaloye, CHUV

14h - 15h Alimentation et cancer: une querelle d’assiette ?  
Projection de la conférence du Pr Giacosa et échange animé par  
Sabine Marchand, conseillère en nutrition
Pour plus d’information: 021 623 11 11 - info@lvc.ch - www.lvc.ch

Dimanche 7 octobre
11h30 - 17h
Salle omnisports du Collège du Sud, rue de la Léchère 40, 1630 Bulle
14ème Dance Aérobics Marathon
la Compagnie “The Dance Aerobics Compagny” en association avec  
la Ligue fribourgeoise contre le cancer.
Pendant toute la journée, petits et grands pourront danser dans une am-
biance familiale et se restaurer sur place.
Pour plus d’informations: www.danceaerobics.com

Jeudi 11 octobre
19h - 21h
Centre du sein du CHUV, Auditoire de la Maternité
Av. Pierre-Decker 2, Lausanne
Soirée sur le thème “Faire face au cancer du sein” avec la présence des 
associations 
Interventions du Dr Sylvain Mimoun, gynécologue, andrologue,  
psychosomaticien à l’hôpital Cochin et de Mme Catherine Cerisey, auteur du 
blog “Après mon cancer du sein”. 
Entrée libre

Dimanche 14 octobre
11h - 17h
Hôtel Ramada Encore Event Center de la Praille, 
route des Jeunes 10-12, 1227 Carouge (GE)
Breast cancer awareness and information stand by esca at the Expat Expo.
Free admission - For more information: www.expat-expo.info/Geneva.html

Samedi 20 octobre
8h30 - 17h30
Place Saint-François à Lausanne
Sensibilisation et information sous la tente rose du Réseau Cancer du 
Sein 
Opération “soutien-up” organisée par la Jeune Chambre Economique de 
Lausanne au bénéfice de  la constitution d’une Antenne Femmes Jeunes 
au sein du Comité Qualité de Vie et Cancer du Sein de l’Association Savoir 
Patient.

10h - 18h
Hall du Centre commercial de Meyrin Centre, 24, avenue de Feuillasse,  
1217 Meyrin
Journée d’information sur le dépistage du cancer du sein, organisée par la 
Fondation genevoise pour le dépistage du cancer du sein.
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Dimanche 21 octobre
16h
Benetton Fribourg Olympic, Salle St-Léonard - 1700 Fribourg
Partenariat Rose avec l’équipe de basketball du Fribourg Olympic (LNA)

Jeudi 25 octobre
15h - 18h
Le circuit rose à travers Lausanne
Le Réseau Lausannois du Sein, sur plusieurs lieux de soins*
Voir et comprendre toutes les étapes, du diagnostic aux traitements des 
patientes: du concret pour chaque spécialité.

18h - 20h
Conférence publique, lieu et orateurs à confirmer. Entrée libre.
*Information et inscription circuit-visite et conférence: www.rlds.ch - info@rlds.ch

Mardi 30 octobre
19h
Groupe SONGe, 16, avenue Eugène-Pittard, Genève
Conférence dédiée aux techniques de reconstruction mammaire par la 
Pre Brigitte Pittet-Cuénod, médecin-cheffe du Service de chirurgie plastique 
et reconstructive, HUG 
Réservée aux professionnel-le-s de la santé.

Mercredi 31 octobre
10h - 18h 
Auditoire Marcel Jenny, Hôpitaux universitaires de Genève,  
rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, Genève
Quoi de neuf dans le cancer du sein ? / Update 2012
Journée ouverte au public sur les différents aspects et traitements du cancer 
du sein: prévention, génétique, dépistage, diagnostic (radiologique,  
pathologique et biologie moléculaire), chirurgie plastique, hormonothérapie, 
chimiothérapie pré et post-opératoire, thérapies ciblées, radiothérapie intra-
opératoire, fertilité, grossesse après cancer du sein, sexualité et intimité. 
Programme détaillé à la réception principale et celle de la Maternité des HUG 

Dimanche11 novembre
dès 10h
25 ans Gilles Desplanches en faveur du Réseau Cancer du Sein

à Palexpo pendant les Automnales
10h - 16h, création d’une pâtisserie-évènement 

dès 16h30, distribution et vente
A cette occasion, pour fêter les 25 ans de création de son entreprise, Gilles 
Desplanches offre à la population genevoise un événement exceptionnel 
et tout en douceur pâtissière. L’intégralité des bénéfices sera versée au 
Réseau Cancer du Sein/Association Savoir Patient. Restez branché-e-s !  
La surprise est à découvrir au fil des jours, pendant le mois d’octobre !
Et surtout ne manquez pas de vous joindre à nous le 11 novembre !
Pour vos commandes personnelles et celles de votre entreprise: 
1000feuille@savoirpatient.ch - tél. +41 (0)22 379 49 61 - fax +41 (0)22 379 49 79 
gd@gillesdesplanches.com - ou par courrier Gilles Desplanches, Direction,  
2 chemin Louis-Hubert, 1213 Petit-Lancy

Jeudi 29 novembre
toute la journée à Pully
Symposium Sexualité, fertilité et cancer
A l’attention des professionnel-le-s, ce cinquième symposium est  
spécialement consacré au cancer du sein. Interventions de nombreux  
spécialistes sur ces questions. 
Inscription obligatoire. 
Renseignements: Bénédicte Panes-Ruedin - tél. +41 (0)21 314 68 57
Possibilité d’acquérir sur place, au stand de l’Association Savoir Patient,  
le Livre Blanc “Cancer du sein - cancer de la prostate: vie intime 
et sexuelle”, Editions Médecine & Hygiène
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Coordination

Réseau Cancer du Sein (RCS)
Un partenariat transdisciplinaire qui favorise la mise en commun des savoirs, des  
compétences, des approches et des ressources des femmes confrontées au cancer du sein, 
de leurs proches et des professionnel-le-s ainsi qu’une synergie entre les secteurs public, 
privé et associatif afin d’améliorer la prise en charge et la qualité de vie des patientes et  
de leur entourage.
Réseau Cancer du Sein / Association Savoir Patient 
55, bd de la Cluse, 1205 Genève - tél. +41 (0)22 379 49 76 / 69 
rcs@savoirpatient.ch - www.savoirpatient.ch

Expertise patient(e)s

Association Savoir Patient (ASAP)
Le vécu de la maladie engendre un savoir. L’Association Savoir Patient travaille main dans  
la main avec les patient-e-s comme expert-e-s pour accroître la connaissance et améliorer 
les soins ainsi que la pertinence des actions dans le domaine de la santé.
L’ASAP réunit des personnes confrontées à la maladie, des professionnel-le-s concerné-e-s 
des secteurs public et privé des domaines de la santé, du social, de la formation et de 
l’information ainsi que des chercheur-e-s.
La Section Cancer du Sein de l’ASAP regroupe le Réseau Cancer du Sein, le Comité Qualité 
de Vie et Cancer du Sein et l’Observatoire des Effets Adverses.
contact@savoirpatient.ch

Comité Qualité de Vie Cancer du Sein (CQVCS)
Un comité constitué uniquement de patientes et leurs associations. Il a pour objectif  
central d’élaborer, en fonction de leurs besoins et de leurs attentes, des propositions 
d’amélioration de leur qualité de vie ainsi que celle de leurs proches, de participer à la mise 
en œuvre des mesures qui en découlent et d’évaluer leurs effets.
comiteqvcs@savoirpatient.ch
Association Savoir Patient (ASAP) 
55, bd de la Cluse, 1205 Genève - tél. +41 (0)22 379 49 76 / 78 - www.savoirpatient.ch

Recherche

Registre genevois des tumeurs (RGT)
Ce service collecte les informations sur tous les patients diagnostiqués avec un cancer dans 
le canton depuis 1970. Ces données permettent de mesurer l’impact de la maladie dans la 
population, de surveiller les facteurs de risque, d’évaluer l’efficacité des mesures de  
prévention, de dépistage ainsi que la qualité des soins et leurs effets à long terme.
55, bd de la Cluse, 1205 Genève - tél. +41(0)22 379 49 50 - www.rgt.ch

Observatoire des Effets Adverses (OEA)
Un organisme de veille, de recherche et d’action avec pour objectif de mieux connaître les 
effets adverses du cancer du sein et de ses traitements, d’aider à les faire reconnaître et à 
améliorer les moyens de les pallier. Une structure mise en place par le Réseau Cancer du 
Sein - Association Savoir Patient.
Observatoire des Effets Adverses 
55, bd de la Cluse, 1205 Genève - tél. +41 (0)22 379 49 76 / 78 
www.observatoireeffetsadverses.ch - www.savoirpatient.ch

Dépistage

Fondation genevoise pour le dépistage du cancer du sein (FGDCS)
La Fondation invite toutes les femmes du canton dès 50 ans à faire une mammographie de 
dépistage tous les 2 ans, remboursée par l’assurance de base hors franchise. Le dépistage 
permet la détection précoce d’un éventuel cancer et augmente ainsi les chances de  
guérison tout en favorisant l’allègement des traitements.
43, bd de la Cluse, 1205 Genève - tél. +41 (0)22 320 28 28 - www.depistage-sein.ch

Diagnostic et traitements

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) 
Le Centre du sein - Ouvert en juin 2011, il est dédié au dépistage, au traitement et au suivi 
des pathologies du sein. Combinant expertise médicale, technologie de pointe et accueil de 
qualité, il réunit une quinzaine de spécialités dans un même lieu, pour une prise en charge 
globale des patientes.
30, bd de la Cluse -  tél. +41 (0)22 382 40 95 -  http://gyneco-obstetrique.hug-ge.ch
Le centre d’oncologie est une nouvelle structure transdépartementale des HUG, dont les 
objectifs sont de promouvoir la prise en charge multidisciplinaire de tous les patients  
souffrant de cancer dans les HUG, de dynamiser une recherche clinique orientée sur le 
patient et de contribuer à un enseignement pré et post-gradué de qualité.
4, rue Gabrielle Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14 - tél. +41 (0)22 372 99 80

Association des médecins du canton de Genève (AMG)
L’association est au service d’un seul idéal: promouvoir une médecine de qualité pour tous. 
L’AMG rassemble à l’heure actuelle plus de 2000 membres, dont la majorité est installée en 
pratique privée.
12, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève - www.amge.ch
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Groupe SONGe – Réseau Séno-Oncologique de Genève
Le Réseau SONGe est une association sans but lucratif regroupant des médecins spécialisés 
installés dans la région genevoise et voisine, ayant un intérêt particulier pour la prise en 
charge des patient-e-s atteint-e-s de cancer du sein.
Il se réunit régulièrement pour un colloque scientifique, suivi de cas présentés pour avis 
pluridisciplinaires.
Tous les professionnel-le-s de la santé peuvent y venir librement. 
Le SONGe organise tous les 2 ans en octobre un Symposium.
contact@songe.ch - www.songe.ch

Centre d’oncologie des Eaux-Vives
Le Centre d’oncologie des Eaux-Vives est un centre privé qui permet de traiter toutes les 
femmes souffrant d’un cancer du sein. Il dispense des traitements de radiothérapie et des 
traitements systémiques : chimiothérapie, immunothérapie, hormonothérapie et thérapies 
ciblées. Toutes les patientes sont traitées après concertation multidisciplinaire.
Ces prestations ambulatoires sont ouvertes également aux patientes bénéficiant d’une 
assurance de base Lamal.
26, Rue Maunoir, 1207 Genève - tél. +41 (0)22 319 77 77 - www.eaux-vives.com

Centre d’hémato-oncologie des Grangettes
Depuis octobre 2010, la Clinique de Grangettes a mis sur pied une structure pluri-
disciplinaire offrant sur le même site la totalité des prestations nécessaires à la prise en 
charge du cancer du sein, le Centre d’oncologie ambulatoire. Il regroupe radiothérapeutes 
et oncologues médicaux, qui sont venus compléter les expertises radiologiques et gynéco-
chirurgicales déjà présentes depuis plusieurs années sur le site.
Cette chaîne de compétences complémentaires assure aux patientes souffrant d’un  
cancer du sein une approche multidisciplinaire et concertée qui permet de répondre aux 
exigences actuelles imposées par les instances nationales et internationales. Ces  
prestations ambulatoires sont ouvertes également aux patientes bénéficiant d’une  
assurance de base Lamal.
Parc des Grangettes, route de Chêne 110, 1224 Chêne-Bougeries 
tél. +41 (0)22 545 80 90 - secretariat.oncologie@grangettes.ch

Clinique de Genolier
Institut Multidisciplinaire d’Oncologie (IMO) et Centre du Sein
L’Institut Multidisciplinaire d’Oncologie de la Clinique de Genolier offre aux patient-e-s 
atteint-e-s d’un cancer une intervention multidisciplinaire et une prise en charge complète. 
La Clinique de Genolier regroupe sous le même toit toutes les compétences en matière de: 
radiologie permettant d’effectuer l’ensemble des examens nécessaires à l’établissement 
d’un diagnostic précis; sénologie; chirurgie onco-gynécologique; oncologie médicale;  
radiothérapie, dont la radiothérapie intra-opératoire (IORT). Les consultations et les  
traitements ambulatoires du Centre du Sein sont ouverts à l’ensemble des patientes avec 
un diagnostic de cancer du sein.
Clinique de Genolier, route du Muids 3, 1272 Genolier 
tél. +41 (0)22 366 93 67, fax +41 (0)22 366 92 15, www.genolier.net

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
Le Centre du sein offre une porte d’entrée unique à toutes les femmes concernées par 
une pathologie mammaire et en particulier par le cancer du sein. Un seul numéro de  
téléphone, une visibilité plus grande, mais aussi et surtout une seule et même prise en 
charge par une équipe multidisciplinaire.
Avenue Pierre-Decker 2, 1005 Lausanne - tél. +41 (0)21 314 01 52 
www.chuv.ch/centredusein

Réseau lausannois du sein
Le Réseau lausannois du sein, fondé en août 2011 sur la base des recommandations 
d’EUSOMA et du label suisse de qualité pour les Centres du sein, réunit des profession - 
nel-le-s spécialisé-e-s dans le diagnostic, les traitements et le suivi des patientes présentant 
une maladie bénigne ou maligne du sein. Un colloque multidisciplinaire pré- et post- 
thérapeutique, ouvert à tous les professionnel-le-s, a lieu hebdomadairement pour discuter 
chaque situation clinique.
info@rlds.ch - www.rlds.ch

FSASD
La Fondation des services d’aide et de soins à domicile (FSASD) peut vous apporter une 
aide pratique et/ou une suppléance parentale. Ses professionnel-le-s interviennent sur 
l’ensemble du canton de Genève.
Centrale téléphonique: +41(0)22 420 20 00 - fsasd@fsasd.ch - www.fsasd.ch 
Quatre centres de maintien à domicile proches de chez vous: 
A Carouge: Avenue du Cardinal Mermillod 36, 4e étage, 1227 Carouge,  
tél. +41 (0)22 420 20 11 
A Onex: Route de Chancy 98 - 1213 Onex, tél. +41 (0)22 420 20 14 
Aux Eaux-Vives: Rue des Vollandes 38, 1207 Genève, tél. +41 (0)22 420 20 13 
Aux Pâquis: 45-47a, rue de Lausanne, 1201 Genève, tél. +41 (0)22 420 20 12

physiogenève, physiovaud et physiovalais 
Les associations genevoise et vaudoise de physiothérapie disposent de groupes cliniques 
spécialisés dédiés à la prise en charge des patientes opérées d’un cancer du sein.  
Ces groupes, composés de physiothérapeutes indépendants travaillant en cabinet privé, 
œuvrent à améliorer sans cesse la prise en charge ambulatoire des patientes. Ils  
renforcent également la communication avec les différents intervenants par l’organisation 
de forums et rencontres multidisciplinaires. Professionnel-le-s et patientes peuvent en 
trouver les listes auprès du secrétariat ou sur le site de ces associations:
physiogenève: 98, rue de St-Jean, 1203 Genève - tél. +41 (0)22 715 32 20 
www.physiogeneve.ch
physiovaud: 1, chemin du Levant, 1005 Lausanne - tél. +41 (0)21 653 67 00 
www.physioswiss.ch/vaud
physiovalais: Trongstrasse 4, 3970 Salquenen - www.physioswiss.ch/valais
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oncoreha-vs
Oncoreha-vs est un projet de réadaptation oncologique. L’hôpital du Valais, Palliative-vs et 
la Ligue valaisanne contre le cancer sont partenaires à part entière de ce projet.
Par le biais d’un piquet téléphonique, il manifeste sa disponibilité. Il répond aux demandes 
des patient-e-s comme des professionnel-le-s sur les prestations existantes du réseau  
hospitalier et extra-hospitalier.
Il développe au sein du réseau des rencontres, des formations, des prestations  
favorisant la réadaptation afin de permettre à la personne atteinte de cancer de reprendre 
sa vie en main de façon la plus autonome possible.
Tél. 0800 001234, appel gratuit, tous les jours sauf le mercredi - info@oncoreha-vs.

Ecoute et soutien

Marrainage - Genève et Valais
Le marrainage offre aux femmes confrontées à un cancer du sein qui le désirent, une 
écoute, un accompagnement selon leur demande ou de l’information. Ce soutien de 
patiente à patiente est possible dès le diagnostic, pendant ou après les traitements.
Permanences téléphoniques : 
Genève:  078 622 37 44  
Valais:  079 840 16 66  
marrainage@savoirpatient.ch

Marraines Cancer du Sein - Vaud
Accueil, écoute et accompagnement des femmes diagnostiquées d’un cancer du sein à 
n’importe quelle étape de leur parcours, par des marraines, des femmes ayant été  
confrontées à cette maladie.
Répondeur téléphonique: +41 (0)21 623 11 30 
marraines.cancerdusein@gmail.com - www.marrainescancersein.ch

English speaking cancer association (esca)
esca is a non-profit association of trained volunteers and professionals that offers  
emotional support, practical help and information in English to cancer patients, their carers 
and loved ones living in the Geneva, Vaud and French border areas. We come from all 
walks of life and from many different countries. While we speak several different languages 
between us, our shared language is English.
150, route de Ferney - 1211 Genève 2 - tél. +41 (0)22 791 63 05 
Helpline: 079 531 55 11 (outside of office hours) - www.cancersupport.ch

Lestime, expressions lesbiennes
Devenue Lestime en 2002, cette association offre un lieu d’accueil, des activités culturelles 
et conviviales, de l’information et s’engage pour les droits et la santé physique et  
mentale des lesbiennes. Elle milite pour toutes les femmes homosexuelles, afin que  
chacune puisse vivre et s’affirmer sans crainte, quel que soit l’endroit où elle se trouve. 
En plus de ses propres projets dans le domaine de la santé, Lestime collabore avec Santé 
PluriELLE, groupe spécialisé de l’organisation suisse des lesbiennes LOS.
5, rue de l’Industrie, 1201 Genève - tél. +41 (0)22 797 27 14 - info@lestime.ch 
www.lestime.ch - www.sante-plurielle.ch

Ligue valaisanne contre le cancer (LVCC)
La Ligue valaisanne contre le cancer vient en aide aux personnes atteintes d’un cancer et à 
leurs proches: Depuis l’annonce du diagnostic jusqu’à la réadaptation, elle offre une écoute, 
un soutien et de l’accompagnement.
Elle travaille en étroite collaboration avec diverses associations de patients et des  
bénévoles.
Elle participe et organise diverses activités de prévention tout au long de l’année.
9, rue de la Dixence 1950 Sion - tél. +41 (0)27 322 99 74, fax +41 (0)27 322 99 75 
info@lvcc.ch - www.lvcc.ch

Ligue fribourgeoise contre le cancer
La Ligue fribourgeoise contre le cancer vient en aide à toutes les personnes touchées par le 
cancer dans le canton et à leurs proches, à chaque étape de la maladie. Elle s’engage dans 
la prévention, le dépistage et la recherche.
Rte de Beaumont 2, 1709 Fribourg, tél. +41 (0)26 426 02 90 - www.liguecancer-fr.ch 
Centre de dépistage du cancer du sein, Rte de Beaumont 2, Fribourg,  
tél. +41 (0)26 425 54 00

Ligue vaudoise contre le cancer (LVC)
Un soutien moral et pratique aux personnes atteintes par la maladie et à leurs proches. 
Des actions de prévention et d’information afin de contribuer à réduire les risques de 
cancer.
Place Pépinet 1, 1003 Lausanne - tél.+41 (0)21 623 11 11 - www.lvc.ch

Ligue suisse contre le cancer
La Ligue contre le cancer est une organisation nationale d’utilité publique, qui lutte contre 
le cancer et soutient les personnes atteintes et leurs proches. Organisée en association, elle 
est neutre sur le plan politique et confessionnel. La Ligue contre le cancer est constituée 
de 20 ligues cantonales et régionales, ainsi que d’une organisation faîtière, la Ligue suisse 
contre le cancer. 
La ligne Infocancer répond aux questions des personnes touchées et de leurs proches.
Effingerstrasse 40 - case postale 8219 - 3001 Berne, tél. +41 (0)31 389 91 00 
fax: +41 (0)31 389 91 48 - info@liguecancer.ch - www.krebsliga.ch 
Infocancer: 0800 11 88 11


