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Actions-phares
Le cancer le plus fréquent de la femme

Le Carnet de Bord Hans Wilsdorf®

Le cancer du sein est aujourd’hui le cancer le plus fréquent de la femme.

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

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. Les hommes ne sont
que rarement atteints par ce cancer.
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, près de 460 cancers sont diagnostiqués chaque année tous stades confondus. Environ 5‘070 femmes traitées pour un cancer du sein invasif vivent dans notre
canton, dont 2’860 ont eu leur diagnostic il y a moins de 10 ans et 1’580 il y a moins de
5 ans. (chiffres au 31 décembre 2011 - Source : Registre genevois des tumeurs). Avec
leur entourage, elles représentent plus de 50’000 personnes, soit plus 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 ce constat, le changement de paradigme dans la prise en charge médicale, avec
une plus grande implication des patientes, est une nécessité. Les patientes sont impliquées à tous niveaux dans les activités du Réseau Cancer du Sein. Depuis maintenant
12 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. Il 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.

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

Ateliers Carnet de Bord
Des ateliers sur la base des outils du Carnet de Bord Hans Wilsdorf®, ouverts aux
femmes touchées par le cancer du sein. Disponibles dans plusieurs cantons romands,
ces ateliers permettent d’échanger et de trouver des ressources concernant les effets
adverses de la maladie et des traitements ; la communication avec les soignant(e)s, la
douleur, la fatigue, la qualité de vie.

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
anonymisées permettra au Réseau Cancer du Sein de mettre en place des mesurespilotes 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
Une convention entre l’Université de Genève et l’Association Savoir Patient (ASAP)
est en vigueur depuis 2012. Elle établit les modalités de leur collaboration en termes
d’expertise, d’enseignement et de recherche. Cet accord 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.

Fonds Georges Vlastos pour la recherche cancer du sein
Ce Fonds, mis en place conjointement avec le Registre genevois des
tumeurs rend hommage à feu Prof. Georges Vlastos, membre-fondateur
du Réseau Cancer du Sein. Il se veut une continuité à son engagement
pour une amélioration de la prise en charge médicale et de la qualité de
vie des femmes confrontées à la maladie.
Les recherches dans le domaine du cancer du sein financées ou
cofinancées par le Fonds Georges Vlastos seront directement en
lien avec l’amélioration du parcours thérapeutique des patientes
et jugées d’un intérêt pour celles-ci.
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2001 - 2013 agir ensemble
Parmi nos autres co-réalisations
Information et sensibilisation:
•• lancement en 2001 de la 1

ère

campagne du Mois du Cancer du Sein en Suisse

Enseignement basé sur l’expertise des patientes:
•• Faculté de Médecine, Hautes écoles de la santé et du social, Espace Compétences
(ASI/H+), Hôpitaux universitaires

•• illumination du jet d’eau et autres bâtiments en rose

•• 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

•• exposition itinérante “Cancer du Sein: Témoignages“

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

•• organisation de 12 campagnes d’information et sensibilisation (2001-2013)

•• film “Cancer du Sein: parole aux femmes » (version française et anglaise)
•• colloques destinés aux professionnel(le)s et patientes, conférences tout public

Recherche:

•• tente rose d’information lors de manifestations et dans les espaces publics

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

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

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

Soutien:

Amélioration des soins:

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

•• postes d’infirmière-référente cancer du sein

•• café-rencontre mensuel “Entre Nous“

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

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

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

•• création en janvier 2013 de l’Antenne Femmes Jeunes (de moins de 40 ans)
•• entretiens de suivi et Ateliers Carnet de Bord

•• procédure de prise en charge physiothérapeutique des femmes opérées d’un
cancer du sein
•• plateformes romande et suprarégionale de psycho-oncologie

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

•• 1er Symposium (2007) et Livre Blanc « Cancer du sein – cancer de la prostate:
vie intime et sexuelle » (paru nov. 2012)
•• « Mon carnet de bord des effets adverses des traitements du cancer du
sein » (2005-2007)
•• 1ère Journée romande des effets adverses « Cancer du sein: VIVRE et
SURVIVRE » (2011)

Livre Blanc
Cancer du sein - cancer de la prostate: vie intime et sexuelle
Tissé main dans la main par des patient-e-s, leurs conjoint-e-s et
des soignant-e-s.
Editions Médecine & Hygiène - www.medhyg.ch/boutique
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Genève

Illuminations en rose et pavoisements
du 7 au 10 octobre, sur le Pont du Mont-Blanc
du 7 au 13 octobre, sur les véhicules des TPG (Transports Publics Genevois)
des 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.

octobre 2013

8.10

programme du mois

Pink Lion Night – en faveur de l’Antenne Femmes Jeunes du Comité Qualité
de Vie et Cancer du Sein /Association Savoir Patient.
Sur la glace, le Lausanne Hockey Club et le Genève-Servette Hockey Club.

Fribourg

Une vente aux enchères sur le site du club (www.lausannehc.ch) et des
animations exceptionnelles feront de ce match une soirée unique en
soutien aux jeunes femmes traitées pour un cancer du sein.

en soirée
octobre: Château de Stockalper, à Brigue

en soirée
tout le mois d’octobre, Bâtiment Quadrant, rte St-Nicolas-de-Flüe 2,
Fribourg

4,8,10.10

Valais

21 octobre: Jet d’Eau dans la rade de Genève

11 octobre: les châteaux de Tourbillon et Valère et la rue des Châteaux
à Sion

Journées d’information et sensibilisation en entreprise
ouvertes uniquement au personnel
sur les questions liées au cancer du sein, une maladie qui peut toucher
personnel et proches.
Présentation des actions du Réseau Cancer du Sein et levée de fonds pour les
soutenir.
vendredi, 4 octobre: Covance Central Laboratory Services
mardi, 8 octobre: Dupont Integrated Health Services
jeudi 10 octobre: Thomson Reuters

Genève-Servette Hockey Club
jeudi 3 octobre
18h15 ouverture des portes
19h30 match, lancement du puck par une personnalité-surprise
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 vs Rapperswil–Jona Lakers
Pendant, après le match et sur le site du club (www.gshc.ch), tombola et
vente aux enchères - en faveur du Réseau Cancer du Sein - de maillots,
cannes et T-shirts signés, ainsi que d’autres prix exceptionnels.
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 !

31.10

Actions en faveur du Réseau Cancer du Sein

3.10

18h15 ouverture des portes
Patinoire de Malley, Chemin du Viaduc 14, Prilly

14 au 25 octobre: illumination de la salle communale de la Ville d’Onex

8 au 14 octobre: Hôtel de Ville de Sierre

mardi 8 octobre
19h45 match

en soirée

7 au 13 octobre: Hôtel de Ville de Martigny

Lausanne Hockey Club

Jeune Chambre Economique de Lausanne
jeudi 31 octobre
Opération « Soutien Up »
dès 19h00 soirée à la Cave du Bleu Lézard, Rue Enning 10, Lausanne
La Jeune Chambre économique de Lausanne a organisé tout au long de
l’année 2013 le concours du T-shirt « Soutien up » avec les écoles de jeunes
créateurs de Suisse Romande. Le 31 octobre, les gagnants des Prix du Jury
et Prix du public seront révélés et récompensés! Le Tshirt gagnant sera édité
à1000 exemplaires et vendus à travers le réseau de partenaires. Le bénéfice
de la vente sera reversé intégralement à l’Association Savoir Patient, pour
soutenir les actions de l’Antenne Femmes Jeunes.
Plus d’information: soutienupjci@gmail.com

Concours Pink People: donnez libre cours à votre imagination ! Un prix sera
décerné à la tenue rose la plus originale.
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L’action de solidarité nationale « Donate a Plate » est un témoignage d’engagement en faveur des femmes atteintes de cancer du sein. Pour la deuxième
année consécutive, des coupes en porcelaine, spécialement produites pour
cette occasion, seront disponibles à partir d’octobre 2013. Les designs de ces
objets sont signés par quatre artistes suisses et leur fabrication assurée
par la manufacture suisse de porcelaine Langenthal. A 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.

octobre 2013

A partir du 24 septembre
Espace-galerie OZart, Lutry
Cours de yoga proposé exclusivement aux femmes atteintes d’un cancer du
sein. Une pause dans le quotidien, dans le parcours à travers la maladie ou la
vie « après »
Inscriptions: informer.OZer@gmail.com

Dimanche 29 septembre
12h30
Quai des Bergues, devant le Four Seasons Hotel des Bergues,Genève
Dans le cadre du mouvement mondial Globeathon (www.globeathon.com),
lâcher de ballons pour sensibiliser aux cancers gynécologiques. L’événement clôturera les 10 jours du cancer de l’ovaire et ouvrira le Mois du cancer
du sein.

Présentation littérature cancer du sein
tout le mois d’octobre

Plus d’information: globeathon.geneve@gmail.com

Centre de Documentation en Santé (CDS)

Centre Médical Universitaire (CMU), 9, avenue de Champel, Genève
La bibliothèque publique de la Faculté de Médecine de l’Université de Genève
mettra en avant les ouvrages liés au cancer du sein, afin que patientes,
proches, étudiant-e-s et le public puissent les découvrir.
Une tirelire, pour soutenir les actions du Réseau Cancer du Sein, sera mise à
disposition au CDS.

1-31.10

1-31.10

Pour acheter une coupe: www.donateaplate.ch - order@donateaplate.ch
tél. +41 (0)44 227 11 31

24.9

dès octobre

29.9

Donate a Plate

le programme jour après jour

Pendant tout le mois d’octobre
L’Association des Artisans Boulangers-Confiseurs du Canton de Genève
s’associe au Réseau Cancer du Sein et à la Fondation genevoise pour le
dépistage du cancer du sein.

Librairie Payot Chantepoulet

Des boulangers-pâtissiers engagés mettent en vente un produit avec un ruban aux couleurs du Réseau Cancer du Sein. Pour cette édition, à chaque
produit vendu, Fr 2,- seront reversés afin de soutenir le dépistage du cancer
du sein des femmes de milieux défavorisés.

5, Rue Chantepoulet, Genève

Liste des magasins participant à la campagne: www.boulangerie-genevoise.ch

Payot Chantepoulet se mobilise afin de sensibiliser le public en exposant la
riche littérature qui touche au thème du cancer du sein.

Présence également les 5 & 6 octobre 2013 au BFM à Genève, au Salon
international des chocolatiers et du chocolat de Genève.

En vitrine, des actions du Réseau Cancer du Sein et sur les comptoirs, des
tirelires pour celles et ceux qui souhaitent soutenir ces actions.

1.10

dès octobre

programme du mois

Mardi 1er octobre
14h -16h (ainsi que les jeudis 10, 17 et 24 octobre)
Bâtiment Quadrant , rte St-Nicolas-de-Flüe 2, Fribourg
Pause-café pour les femmes concernées
Information Ligue fribourgeoise contre le cancer:
Monique Mollard 026 426 02 90
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18h15 -19h30
Clinique Générale Ste-Anne, Rue Hans-Geiler 6, Fribourg
Conférence publique Génétique et cancer du sein, Angelina Jolie est-elle
une exception?

octobre 2013

3.10

1.10

le programme jour après jour

par le Prof. David Stucki, sénologue de l’équipe médicale du futur Centre du
Sein et la Dre Sheila Unger, Service de génétique médicale, CHUV (suivie d’un
cocktail dînatoire)

2.10

Cinéma Pathé-Flon Salle 3 – rue du Port-Franc 16, Lausanne
conférences publiques organisées par le Réseau Lausannois du Sein (RLS)
L’art brut et la vision du sein, par Mme Lucienne Peiry. Collection de l’Art
Brut, Lausanne

19h30
YWCA, 16, l’Ancienne Route, Grand Saconnex

Rose Magazine, un nouveau paradigme, par Mme Céline Lis-Raoux, Paris

esca’s wednesday information and discussion evening

Flashs sur les nouveautés 2012-2013, par les spécialistes du RLS

avec la participation du Dre Sindy Monnier, chirurgienne-sénologue,

Plus d’information: info@rlds.ch - www.rlds.ch

au Centre du Sein des Hôpitaux universitaires de Genève

4.10

18h15 ouverture des portes
Patinoire des Vernets, rue Hans Wilsdorf 4-6, Les Acacias

Conférences publiques d’ONCOREHAvs suivies d’un apéritif-dînatoire

Dr Jean-Marc Lüthi, oncologue et l’équipe d’ONCOREHAvs
Informations et inscriptions: Anne-Lise Bezençon 0800 001234 ou par mail
info@oncoreha-vs.ch

10h – 17h
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) - Salle Opéra

Plus d’info: secrétariat du Centre du sein T 022 372 41 81, F 022 372 41 35

Hôpital du Valais, site de Sion, Aula de l’hôpital, Grand-Champsec 80, Sion

M. Jean-Claude Ferrandez, kinésithérapeute

Détails en page 6 et sur les sites www.gshc.ch et www.savoirpatient.ch

Conférences ouvertes au public organisées par le Centre du sein des HUG
sur différents aspects et traitements du cancer du sein et leurs avancées:
recherche, radiologie, chirurgie, pathologie, chimiothérapies et hormono
thérapies.

13h30 – 17h30

par le Prof. Jean-François Delaloye, sénologue

Match de hockey sur glace Genève-Servette HC vs Rapperswil–Jona Lakers

Quoi de neuf dans le cancer du sein? Update 2013

Vendredi 4 octobre

Réadaptation et reconditionnement après un cancer: l’exemple du cancer du sein

19h30 match, lancement du puck par une personnalité-surprise

6.10

3.10

Information: www.cancersupport.ch

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, Genève

conférence du Dr Dominique Gros, Strasbourg, auteur de plusieurs ouvrages
dont « Le sein dévoilé », « Les seins aux fleurs rouges », « Cancer du sein:
entre raison et sentiments » et « Questions roses »

18h30 - 20h30

Mercredi 2 octobre

Rendez-vous à la 9ème PINK NIGHT !

11h45 Cancer du sein : une si longue histoire... à suivre

Plus d’info: secrétariat du Centre du sein T 022 372 41 81, F 022 372 41 35

Inscriptions: 026 350 01 11 ou par mail conference@cliniquegenerale.ch

Jeudi 3 octobre

A noter dans le cadre de la Journée aux HUG

Dimanche 6 octobre
11h - 17h
Hôtel Ramada Encore Event Center de la Praille, rte des Jeunes 10-12,
Carouge
Breast cancer awareness & information stand by esca at the Expat Expo.
Entrée libre - pour plus d’information: www.expat-expo.info/Geneva.html
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en matinée
Défi Morat-Fribourg
Des personnes touchées par le cancer participeront « en rose » au parcours « walking » de la traditionnelle course Morat-Fribourg, depuis Courtepin
(8,8 km), avec le soutien de la Ligue fribourgeoise contre le cancer.

octobre 2013

10.10

6.10

le programme jour après jour

Collège des Perraires, rte de Collombey-le-Grand 1, Collombey-Muraz
La compagnie The Dance Aerobics Company (www.danceaerobics.com), organise cette année en Valais leur Dance Aerobics Marathon. Cette action est
menée en faveur de la Ligue valaisanne contre le cancer.

7.10

19h-21h Conférence publique. Entrée libre

Lundi 7 octobre

L’importance de la génétique dans le cancer du sein est un thème d’actualité.
Les questions des patientes sont nombreuses depuis l’annonce d’Angelina
Jolie. Le Centre du sein répondra aux questions des patientes et des femmes
appartenant à des familles à risque.

12h-14h
Ligue genevoise contre le cancer, Espace médiane, 11 rue Leschot, Genève

Dès midi
Cafeteria Webster University, Route de Collex 15, Bellevue

Inscription: 022 322 13 33 ou ligue.cancer@mediane.ch

8.10

Auditoire César-Roux, Rue du Bugnon 46, Lausanne

14-17h Colloque ouvert aux professionnel-le-s

Conférence-Brunch Le dépistage précoce du cancer du sein aujourd’hui :
entre évidences et questionnements, Dr Béatrice Arzel, directrice, Fondation genevoise pour le dépistage du cancer du sein

Information Stand by Bosom Pals, the breast cancer group of esca
Plus d’information: www.webster.ch/contact/directions

Mardi 8 octobre

13h-22h

18h15 ouverture des portes

Foire de Fribourg, Forum Fribourg, rte du Lac 12, Granges-Paccot

19h45 match

Présence du Centre fribourgeois de dépistage du cancer du sein et de la Ligue
fribourgeoise contre le cancer sur le stand de Radio Fribourg et de la Banque
cantonale de Fribourg.

11.10

Patinoire de Malley, Chemin du Viaduc 14, Prilly

10.10

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV)

Le sein familial

Plus d’information: Sarah Boissard 027 322 99 74 - sarah.boissard@lvcc.ch

Détails en page 7 et sur les sites www.lhc.ch et www.savoirpatient.ch

14-18h

Tables d’information sur les outils et le soutien à disposition des femmes
concernées par le cancer du sein: Marraines Cancer du Sein et les prestations offertes par Comité Qualité de Vie et Cancer du Sein / Réseau Cancer du
Sein / Association Savoir Patient: Antenne Femmes Jeunes, Café-rencontre
« Entre Nous », Carnet de Bord Hans Wilsdorf®

11h30 – 17h

Pink Lion Night organisée par le Lausanne Hockey Club et le Réseau Cancer du Sein au bénéfice de l’Antenne Femmes Jeunes du Comité Qualité de
Vie et Cancer du Sein /ASAP.

Jeudi 10 octobre

Vendredi 11 octobre
7h45 – 13h45
Crédit Suisse Forum Genève, rue de Lausanne 17, Genève
5ème Symposium genevois sur le cancer du sein
Interdisciplinarité: comment soigner le cancer du sein demain
organisé par le Groupe SONGe – Réseau de la Sénologie et ONco-gynécologie
Genevoise
Destiné aux professionnel-le-s.
Inscriptions par fax au 022 752 14 41 ou sur le site
www.songe.ch/event/2013/
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Samedi 12 octobre
9h-18h
La Praille, Centre Commercial & de loisirs, 10, route des Jeunes, 1227 Carouge
Journée d’information sur le dépistage du cancer du sein organisée par la
Fondation genevoise pour le dépistage du cancer du sein

octobre 2013

19.10

12.10

le programme jour après jour

30.10

Cité Générations, 98 route de Chancy, Onex

Journée d’information et de partage autour de la santé organisée par le
Spitex de Chiètres, dont deux conférences dans la matinée: Dépistage du
cancer du sein et Sexualité et cancer

Mercredi 30 octobre
18h30 – 20h30
Clinique de Genolier, route du Muids 3, Genolier
Conférence publique Cancer du sein: un peu de lumière dans le brouillard
des incertitudes

Cancer du Sein: une semaine pour en parler!

suivies d’un cocktail dînatoire à la Résidence Les Hauts de Genolier

Une semaine de sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein et à
l’amélioration de la prise en charge et de la qualité de vie de la patiente et de
son entourage

Dr Pierre-Alain Brioschi, Centre du Sein, Clinique de Genolier

Conférenciers:
Dr Jocelyne Chopier, Service de radiologie, Hôpital Tenon, Paris

Lundi 14, dès 17h45

Dr Jean-Pascal Verdon, Service de radiologie, Centre du Sein, Clinique de
Genolier

Inauguration, vernissage de l’exposition photo et vidéo de l’artiste Nina
Haab et verrée

Prof. Jacques Bernier, Service de radiothérapie, Centre du Sein, Clinique de
Genolier
Témoignage d’une patiente et son conjoint :

tous les jours de 15 à 18h

Quand les cellules cancéreuses ébranlent la cellule familiale

Stand d’information et projections vidéo

Inscriptions: au 022 366 90 00 ou par mail conference@genolier.net

18h30-19h45

Jeudi 31 octobre

Tables rondes
Mardi 15 octobre: Pourquoi le dépistage du cancer du sein est-il un
enjeu de santé publique?
Mercredi 16 octobre: Le cancer du sein au quotidien: quelles
problématiques? Quel soutien?
Jeudi 17 octobre: Prise en charge du cancer du sein – une approche
pluridisciplinaire
Inscription aux tables-rondes: contact@cite-generations.ch

31.10

14.10

Lundi 14 au vendredi 18 octobre

Seelandhalle, Fräschelsgasse 11, Kerzers (Chiètres)

Plus d’information: Gabriela Waeber 026 426 02 90

Fribourg Olympic, Salle St-Léonard – 1700 Fribourg
Partenariat rose avec l’équipe de basketball du Fribourg Olympic (LNA), animation et information au public pendant ce match de championnat.

9h30-16h

du Centre de dépistage et de la Ligue fribourgeoise contre le cancer

16h
Match de basketball Fribourg Olympic contre BC Boncourt Benetton

Samedi 19 octobre

dès 19h00
Cave du Bleu Lézard Rue Enning 10, Lausanne
Soirée de remise des prix Soutien-UP, action organisée par la
Jeune Chambre Economique de Lausanne conjointement avec le
Réseau Cancer du Sein au bénéfice de l’Antenne Femmes Jeunes
du Comité Qualité de Vie et Cancer du Sein /ASAP.
Détails en page 7 et par email soutienupjci@gmail.com
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Coordination

Recherche

Réseau Cancer du Sein (RCS)

Registre genevois des tumeurs (RGT)

Un partenariat transdisciplinaire qui favorise:

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.

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
la 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.

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

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.

Dépistage

La Section Cancer du Sein de l’ASAP regroupe le Réseau Cancer du Sein, le Comité Qualité
de Vie et Cancer du Sein, le Marrainage, l’Antenne Femmes Jeunes et l’Observatoire des
Effets Adverses.

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.

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

Antenne Femmes Jeunes (AFJ)
Actuellement en Suisse et en Europe, environ 10% de diagnostics de cancer du sein
concernent des femmes de moins de 40 ans. L’Antenne Femmes Jeunes 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.
afj@savoirpatient.ch
Association Savoir Patient (ASAP)
55, bd de la Cluse, 1205 Genève - tél. +41 (0)22 379 49 76 / 78 - www.savoirpatient.ch

Fondation genevoise pour le dépistage du cancer du sein (FGDCS)

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 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, 1211 Genève 14 - tél. 022 382 40 14 http://gyneco-obstetrique.hug-ge.ch
Le Centre d’oncologie est une 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
http://www.hug-ge.ch/centre-doncologie
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Association des médecins du canton de Genève (AMG)

Centre du Sein GSMN à la Clinique de Genolier

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.

Le Centre du Sein GSMN de la Clinique de Genolier, intégré dans le cadre de l’Institut
Multidisciplinaire d’Oncologie (IMO), offre aux patient(e)s atteint(e)s d’un cancer du sein
une prise en charge multidisciplinaire complète. La Clinique de Genolier regroupe sous le
même toit toutes les compétences en matière de: radiologie, sénologie, chirurgie oncogynécologique, oncologie médicale, radio-oncologie (dont la radiothérapie intra-opératoireIORT), chirurgie plastique et reconstructive, physiothérapie, infirmière-référente cancer
du sein.
Les consultations et traitements au Centre du Sein GSMN à la Clinique de Genolier sont
accessibles à l’ensemble des patient(e)s avec un diagnostic de cancer du sein quel que soit
le type d’assurance.

12, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève - www.amge.ch

SONGe – Réseau de Sénologie et d’Onco-gynécologie Genevois
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 constitue un réseau de compétences au service des patient(e)s qui peuvent consulter successivement plusieurs de ses médecins en étant assurées de la coordination de leur prise
en charge multidisciplinaire. Il se réunit régulièrement pour un colloque scientifique, suivi
de cas présentés pour avis pluridisciplinaires.
Ouvert aux professionnel-le-s de la santé, il organise tous les 2 ans un Symposium de formation.
Le Réseau SONGe représente l’AMG (Association des Médecins du canton de Genève) dans
le domaine du cancer de sein et de la sénologie.
contact@songe.ch - www.songe.ch

Centre d’hémato-oncologie des Grangettes
La Clinique de Grangettes a mis sur pied une structure pluridisciplinaire 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.

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 www.centre-du-sein.ch

Centre du Sein GSMN à la Clinique Générale de Fribourg
Le Centre du Sein GSMN de la Clinique Générale de Fribourg offre aux patient(e)s
atteint(e)s d’un cancer du sein une prise en charge multidisciplinaire complète. La Clinique
Générale de Fribourg regroupe sous le même toit toutes les compétences en matière de:
radiologie, sénologie, chirurgie onco-gynécologique, oncologie médicale, chirurgie plastique
et reconstructive, physiothérapie, infirmière-référente Cancer du Sein. Les consultations et
traitements au Centre du Sein GSMN à la Clinique Générale de Fribourg sont accessibles
à l’ensemble des patient(e)s avec un diagnostic de cancer du sein quel que soit le type
d’assurance.
Clinique Générale Ste Anne, Rue Hans-Geiler 6, 1700 Fribourg
tél. +41 (0) 26 350 01 11, fax +41 (0)26 350 07 75
www.cliniquegenerale.ch, www.centre-du-sein.ch

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.

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

Parc des Grangettes, route de Chêne 110, 1224 Chêne-Bougeries
tél. +41 (0)22 545 80 90 - secretariat.oncologie@grangettes.ch

Avenue Pierre-Decker 2, 1005 Lausanne - tél. +41 (0)21 314 01 52
www.chuv.ch/centredusein

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.

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.

Réseau Lausannois du Sein

Ces prestations ambulatoires sont ouvertes également aux patientes bénéficiant d’une
assurance de base Lamal.

Le Réseau Lausannois du Sein réunit des professionnel-le-s spécialisé-e-s dans le diagnostic, les traitements et le suivi des patientes présentant une maladie bénigne ou maligne du
sein. Il offre une prise en charge personnalisée, multidisciplinaire et coordonnée dans le
respect des recommandations nationales et internationales. Un colloque multidisciplinaire
pré- et post-thérapeutique, ouvert à tous les professionnel-le-s, a lieu hebdomadairement
pour discuter chaque situation clinique.

26, Rue Maunoir, 1207 Genève - tél. +41 (0)22 319 77 77 - www.eaux-vives.com

info@rlds.ch - www.rlds.ch
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IMAD
L’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) offre de l’aide et des soins à domicile
ou en ambulatoire dans les Centres. Ces prestations s’adressent aux personnes dont la
santé exige des soins, des contrôles ou des aides temporaires ou durables.
Les professionnels de l’institution répartis par équipes exercent leur mission sur l’ensemble
du canton de Genève.
Numéro d’appel unique 24h sur 24: 022 420 20 00
Avenue Cardinal-Mermillod 36 Case postale 1731 - 1227 Carouge - www.imad-ge.ch

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

Espace-galerie OZart
Un lieu de créativité, de rencontre et d’échange regroupant diverses activités artistiques
à caractère social et culturel, telles que des expositions et performances (OZart), tables
rondes (tablOZ), cours de yoga (yOZa). En plus du yoga, yOZA a le projet de proposer peu à
peu d’autres activités physiques spécifiquement dédiées aux femmes atteintes d’un cancer
du sein en petit comité pour un bien-être corporel et mental (méditation, “body balance”).
Espace lié à l’association à but non-lucratif – Ozer – créée par la Dre Stefanie Ghavami-Dicker,
gynécologue psychomaticienne et sexologue.
Rue du Voisinand 15 1095 Lutry – du mercredi au samedi de 11h à 16h
informer.OZer@gmail.com - www.Ozer.ch

ONCOREHA

VS

Programme valaisan de réadaptation oncologique, destiné au patient et à ses proches, et
conduit par plusieurs partenaires: l’Hôpital du Valais, par son Département d’Oncologie
(DVO) et de Psychiatrie, la Ligue Valaisanne contre le Cancer (LVCC) et Palliative-Vs.
ONCOREHAVS est une plateforme collaborative entre les différents acteurs institutionnels et
associatifs valaisans, aussi bien du secteur hospitalier que communautaire, concernés par
la réadaptation oncologique.

Par le biais d’un piquet téléphonique, elle répond aux demandes des patient-e-s comme
des professionnel-le-s sur les prestations existantes du réseau hospitalier et extra-hospitalier.
Tél.: 0800 001234, appel gratuit
Mail: info@oncoreha-vs, www.oncoreha-vs.ch

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

Café-rencontre “Entre Nous”
pour les femmes par les femmes
Un lieu d’échange et de convivialité pour les femmes concernées par le cancer du sein.
A Lausanne, toute l’année, chaque 1er jeudi du mois de 14 à 16h, à la Maison de la Femme,
Avenue Eglantine 6.
Plus d’information: Comité Qualité de Vie et Cancer du Sein/ASAP - 022 379 49 78 ou par
mail info@savoirpatient.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

Cette structure est mise en place pour faciliter l’aide aux personnes qui souffrent d’un
cancer et à leurs proches, et améliorer la visibilité des partenaires et des ressources à leur
disposition.
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Lestime, expressions lesbiennes
Lestime 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.

Documentation
Centre de Documentation en Santé - CDS
Le Centre de Documentation en Santé (CDS) implanté au sein de la Faculté de Médecine de
l’Université de Genève est un espace d’information, d’orientation et de ressources documentaires au service du public en recherche d’information et de conseil dans le domaine
de la santé. Il n’est ni lieu de soins, ni lieu de diagnostic.
Il offre la possibilité d’accéder à l’information la plus actuelle, compréhensible et pertinente
concernant la santé.
Centre Médical Universitaire (CMU) - 9, avenue de Champel - 1206 Genève
Tél.: +41 (0)22 379 50 90 - cds-medecine@unige.ch - www.medecine.unige.ch/cds/

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 St.-Nicolas-de-Flüe, 2, 1705 Fribourg, tél. +41 (0)26 426 02 90 - www.liguecancer-fr.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. Elle 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
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