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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.

En Suisse, 16 femmes sont diagnostiquées chaque jour. En comparaison inter
nationale, 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 450 femmes sont diagnostiquées chaque année et environ 4’000 
femmes traitées pour ce cancer vivent dans notre canton. Avec leur entourage, elles 
représentent près de 40’000 personnes, soit presque 10% de la population du canton.

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

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 largement salué 
par le Réseau Cancer du Sein. Notre travail, depuis 10 ans, a toujours été d’ouvrir et de 
favoriser 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.

1ère Journée romande des effets adverses

“cancer du sein: survivre et vivre“
10 octobre 2011 de 9h à 18h30
Auditoire Marcel Jenny  Hôpitaux universitaires de Genève
ouverte aux patientes, aux proches et aux professionnelles 
modérée par Isabelle Moncada, journaliste à la TSR
inscription obligatoire
Sans frais de participation 
au 022 379 49 78, par fax 022 379 49 79 ou email: rcs@savoirpatient.ch 

9h-9h30:  Ouverture avec la présence du président du DARES, M. P.F. Unger
9h30-10h:  Conférence par le Dr Dominique Gros “Cancer du sein: survivre,   
 vivre et revivre“
10h - 11h:  Intégrité corporelle et identité
11h20 - 12h20:  Conserver sa capacité fonctionnelle
12h20 - 12h40:  Séquelles dentaires et gingivales
12h40 - 13h:  Sexualité et fertilité
14h15 - 15h15:  Dépression, fatigue, vitalité, problèmes de mémoire et de 
 concentration
15h15 - 16h:  Les possibilités de traitement des effets adverses par les médecines   
 complémentaires: “bienêtre“ ou soins ?
16h20 - 17h20:  Projets de réadaptation oncologique: expériences innovantes de   
 prise en charge des effets adverses et “rêves“ de patientes
17h20 - 17h50:  Le Carnet de Bord Hans Wilsdorf®, un outil de navigation et de 
 recherche, pilier de l’Observatoire des Effets Adverses
18h - 18h30:  Les points forts de la journée et clôture

de 19h30 à 21h 

Conférence ouverte au public  
Entrée libre

cancer - survie et vie: une oncologie pour le 
maintien de la qualité de vie
Auditoire Marcel Jenny – Hôpitaux universitaires de Genève

Dr Matti Aapro, oncologue, doyen de l’Institut Multidisciplinaire  
d’Oncologie, Clinique de Genolier, ancien président de la  
Multinational Association for Supportive Care in Cancer (MASCC) et 
expertes invités 
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Parmi nos co-réalisations
Information et sensibilisation: 
 • lancement en 2001 de la 1ère campagne du Mois du Cancer du Sein en Suisse

 • illumination du jet d’eau en rose

 • exposition itinérante “Cancer du Sein: Témoignages“

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

 • Livre Blanc “Cancer du sein  cancer de la prostate: vie intime et sexuelle“ (à paraître)

 • colloques annuels 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 GenèveServette Hockey Club

Soutien: 
 • “marrainage“ Genève  Vaud  Valais

 • caférencontre “Entre Nous“ Genève  Lausanne

 • plateformes romande et suprarégionale de psychooncologie

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

 • avantprojet d’un “kamishibai“, outil de travail avec les classes où un(e) des élèvea un 
parent confronté au cancer

Santé publique: 
 • campagnes pour le dépistage et le diagnostic précoce

 • Programme national contre le cancer 

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

 • coalition nationale des patientes

2001 - 2011 agir ensemble

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

hôpitaux universitaires

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

 • congrès internationaux

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’infirmièreréférente cancer du sein

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

 • bilan et prise en charge de l’impact psychosocial

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

 • carnet de bord sur les effets adverses des traitements pour le cancer du sein

 et notamment:

Le Carnet de Bord Hans Wilsdorf®:
un outil de navigation multifocal mis gratuitement à disposition de 
toute patiente qui souhaite en bénéficier

L’Observatoire des Effets Adverses:
un organisme de veille, de recherche et de mise en place de mesures 
innovantes
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Mardi 27 septembre
10h30 - 12h30
Place Neuve, Genève 
Conférence de presse 10 ans Réseau Cancer du Sein 
Inauguration du tram rose Ensemble face au cancer  
Tente rose d’information

Pendant tout le mois d’octobre
du mardi 27 septembre au dimanche 20 novembre
Tram rose du Réseau Cancer du Sein
circulation sur toutes les lignes des trams TPG

tous les mercredis
devant de la Maternité des HUG, bd de la Cluse 30, Genève  
Tente rose d’information du Réseau  Cancer du Sein

Gants roses
dans les services de gynécologie des HUG, les soignant(e)s portent des gants 
roses pour marquer leur engagement au côté des patientes et de leurs  
familles

Sensibilisation en entreprise par la Fondation pour le dépistage du  
cancer du sein
Migros Genève, boulangeries Pouly, Hospice Général et les centres d’actions 
sociales, PharmaGenève.

soirées et nuits
L’Hôtel de Ville de Fribourg s’illumine en rose
Ligue fribourgeoise contre le cancer 

Samedi 1er octobre
09h00 - 15h00
Place de la Fusterie (côté rue du Rhône), Genève 
Tente Rose
Information et  sensibilisation. 
Vente Tshirts Pink Night et chamallows rose offerts par Gilles Desplanches

Dès 18h00
Rade de Genève 
Illumination du Jet d’Eau en rose

18h00 ouverture des portes

19h30 - 21h00 match
Patinoire des Vernets, rue HansWilsdorf 46, Les Acacias 
Pink Night – Tous Ensemble face au Cancer
Match de Hockey Genève Servette HC contre HC Lugano.
Les joueurs du Genève Servette HC évolueront sur la glace des Vernets avec 
des maillots  et des cannes roses en soutien au Réseau Cancer du Sein.  
Tombola et vente aux enchères des maillots et des cannes. Plus d’information 
sur le site www.gshc.ch

Du lundi 3 au dimanche 9 octobre
Pont du MontBlanc, Genève 
Pavoisement du pont du Mont-Blanc 
En commémoration des 10 ans du Réseau Cancer du Sein, le Pont du  
MontBlanc se pare de drapeaux roses.

Lundi 3 octobre
11h00 - 14h00
Distribution de nœuds roses
Stand à l’entrée de chaque cafétéria des HUG: les actions de la médecine 
d’entreprise des HUG lors de la reprise du travail après une absence de  
longue durée

12h00 - 14h00
Espace Médiane, rue Leschot 11, Genève 
Conférence-brunch*  
«Séquelles incapacitantes après chimiothérapie et radiothérapie» 
Docteur Claudine Helg, oncohématologue, Centre de RadioOncologie des 
EauxVives et Clinique de Genolier
* sur inscription au tél. 022 322 13 33 ou par messagerie:  
mr.antille@mediane.ch
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Jeudi 6 octobre
14h00 - 21h00
Auditoire de la Maternité, CHUV  av. PierreDecker 2, Lausanne  
Cancer du sein: les avantages d’une prise en charge individualisée  
Conférences et stands d’information.  Entrée libre.
15h30:  projection du film “Mes deux seins, journal d’une guérison“ et débat
18h45:  “Cancer du sein. La singularité au cœur de l’épreuve“
19h50:  “Les groupes de soutien en oncologie: quelle place dans des soins de  
 plus en plus individualisés“
20h35:  “Une prise en charge individualisée dans une équipe 
 interdisciplinaire“

Samedi 8 octobre
dès 09h00
Place Pépinet,  Lausanne 
Pépinet s’habille de rose
Stand d’information et diverses animations 
La Ligue vaudoise inaugure sa présence au centre ville.  
Participez en suspendant un mot ou un dessin sur le fil à témoignages.

Dimanche 9 octobre
de 11h30 - 17h00
à CheseauxsurLausanne 
13ème  Dance aerobics marathon
Stand d’information de la Ligue vaudoise contre le cancer.

Lundi 10 octobre
9h00 - 18h30
Auditoire Marcel Jenny, HUG, rue GabriellePerretGentil 4, Genève 
1ère Journée romande des Effets Adverses*  
“Cancer du Sein: survivre et vivre“
Colloque organisé en commémoration des 10 ans du Réseau Cancer du Sein 
Ouvert aux patientes, aux proches, aux professionnel(le)s et aux autorités. 
Modéré par la journaliste à la TSR Isabelle Moncada
Détails en page 3 de cette brochure
* sur inscription au tél. 022 379 49 78 / 76 ou par messagerie:  
rcs@savoirpatient.ch

18h30 - 19h30 
Hall d’entrée Auditoire Marcel Jenny, HUG, rue GabriellePerretGentil 4, 
Genève 
Apéritif-dinatoire commémoratif des 10 ans du Réseau Cancer du Sein

19h30 - 21h00
Auditoire Marcel Jenny, HUG, rue GabriellePerretGentil 4, Genève 
“Cancer du Sein - survie et vie:  
une oncologie pour le maintien de la qualité de vie“
Dr Matti Aapro, oncologue, doyen de l’Institut Multidisciplinaire d’Oncologie, 
Clinique de Genolier, ancien président de la  Multinational Association for 
Supportive Care in Cancer (MASCC) et expertes invités 

12h - 14h
Espace Médiane, rue Leschot 11, Genève 
Conférence-brunch*  
“Expérience vécue du cancer du sein et message de prévention“ 
Denise Lage, auteure du livre: “Cancer du sein Le double combat“ 
Lucienne BiglerPerrotin, infirmière spécialisée en oncologie et soins palliatifs, 
directrice de la Ligue genevoise contre le cancer
* sur inscription au tél. 022 322 13 33 ou par messagerie:  
mr.antille@mediane.ch

09h00 - 17h00
Tente rose du Réseau Cancer du Sein
sur l’esplanade d’entrée devant les HUG
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Vendredi 14 octobre
08h30 - 17h00
Muséum d’Histoire Naturelle,  route de Malagnou 1, Genève 
4ème symposium genevois sur le cancer du sein* 
“Cancer du sein précoce: la guérison est-elle à portée de main ?“
organisé par le Groupe SONGe – Réseau de SénoONcologie Genevoise
* programme et inscription sur le site www.songe.ch

Lundi 17 octobre
12h00 - 14h00
Espace Médiane, rue Leschot 11, Genève 
Conférence-brunch* 
“Cancer du sein: tester vos gènes ?“
Dr Bernard Exquis, médecin oncologue, Genève
* sur inscription au tél. 022 322 13 33 ou par messagerie:  
mr.antille@mediane.ch

Mardi 18 octobre
15h30 - 19h00
Auditoire Marcel Jenny, HUG, rue GabriellePerretGentil 4, Genève 
Après-midi dédié au thème de la réadaptation / réhabilitation après un 
cancer du sein
Entrée libre
16h15:  « Après un cancer, quelles réalités ? »
17h00:  « Contribution des soins pour la réhabilitation »
18h00:  « Et en dehors des questions médicales »

Samedi 22 octobre
11h00 - 18h00
Centre commercial de Balexert, av. LouisCasaï 27, Genève 
Stand d’information de la Fondation pour le dépistage du cancer du sein

Dès 17h00
Benetton Fribourg Olympic, salle StLéonard, 1700 Fribourg 
“Partenariat rose”
Match de basketball Fribourg Olympic – BBC Monthey.  
Les joueurs du Fribourg Olympic joueront aux couleurs de la campagne de 
prévention du cancer du sein.
Contact: Rémy Noël, tél. 026 425 54 45

Mardi 25 octobre 

Dès 10h00
Place Georges Python, Fribourg 
Exposition du Ruban de Solidarité rose de 12 mètres de haut

14h00
Centre Ste Ursule, rue des Alpes 2, Fribourg 
Conférence  
“Dépistage régulier du cancer du sein ? Avec quel bénéfice ?  
Jusqu’à quel âge ?“ 
Dresse Béatrice Arzel, directrice Fondation genevoise pour le dépistage du 
cancer du sein 
Dr Chris de Wolf, directeur du Centre pour le dépistage du cancer du sein de 
Fribourg
Contact: Catherine Zbinden, tél. 026 424 54 03; Ingrid Hertach, tél. 026 425 54 02

Lundi 31 octobre
12h - 14h00
Espace Médiane, rue Leschot 11, Genève 
Conférence-brunch* 
“Y-a-t’il une vie sexuelle pendant et après un cancer du sein ou une  
maladie cancéreuse ?“
Docteur Stefanie GhavamiDicker, médecin en gynécologie 
psychosomatique,psychooncologie et sexologie, Lausanne
* sur inscription au tel. 022 322 13 33 ou par messagerie:  
mr.antille@mediane.ch
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Coordination

Réseau Cancer du Sein
Un partenariat transdisciplinaire qui favorise la mise en commun des savoirs, des com
pétences, des approches et des ressources des femmes confrontées au cancer du sein, 
de leurs proches et des professionnelles, 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.
Association Savoir Patient  
55, bd de la Cluse, 1205 Genève - tél. 022 379 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 patientes comme expertes 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 professionnelles concerné
es des secteurs public et privé des domaines de la santé, du social, de la formation et de 
l’information ainsi que des chercheures.
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’améliora
tion 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. 022 379 49 76 / 78 - www.savoirpatient.ch

Recherche

Registre genevois des tumeurs
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 préven
tion, de dépistage ainsi que la qualité des soins et de leurs effets à long terme.
55, bd de la Cluse, 1205 Genève - tél. 022 379 49 50 - www.rgt.ch

Observatoire des Effets Adverses
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 d’y pallier. Une structure mise en place par le Réseau Cancer du Sein 
– Association Savoir Patient.
ASAP - 55, bd de la Cluse, 1205 Genève - tél. 022 379 49 76 / 78 
www.observatoireeffetsadverses.ch – www.savoirpatient.ch

Dépistage

Fondation genevoise pour le dépistage du cancer du sein
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 guéri
son tout en favorisant l’allègement des traitements.
43, bd de la Cluse, 1205 Genève - tél. 022 320 28 28 - www.depistage-sein.ch

Diagnostic et traitements

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) 
Le Centre du sein. Ouvert en juin 2011, le Centre du sein des HUG est dédié au dépistage 
et au traitement des pathologies du sein. Combinant expertise médicale, technologie de 
pointe et accueil de qualité, il réunit une vingtaine de spécialités dans un même lieu, pour 
une prise en charge globale des patientes. 
30, bd de la Cluse -  tél. 022 382 40 95 -  http://gyneco-obstétrique.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 souf
frant de cancer dans les HUG, de dynamiser une recherche clinique orientée sur le patient 
et de contribuer à un enseignement pré et postgradué de qualité.
4, rue Gabrielle Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14 - tél. 022 372 99 80

Association des médecins du canton de Genève
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

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 patientes atteintes de cancer du sein.
Il se réunit régulièrement  pour un colloque scientifique, suivi de cas présentés pour 
avis pluridisciplinaires.
Tous les professionnelles de la santé peuvent y venir librement .  
Le SONGe organise tous les 2 ans en octobre  un Symposium.
contact@songe.ch - www. songe.ch
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CHUV – département de gynécologie obstétrique (dgo)
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. 022 314 01 52 - www.chuv.ch/dgo

physiogenève, physiovaud et physiovalais 
Les associations genevoise et vaudoise de physiothérapie disposent de groupes cliniques 
spécialisés dédiés à la prise en charge des patient(e)s opéré(e)s 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 patient(e)s. Ils renfor
cent également la communication avec les différents intervenants par l’organisation de fo
rums et rencontres multidisciplinaires. Professionnel(le)s et patient(e)s peuvent en trouver 
les listes auprès du secrétariat ou sur le site de ces associations :
physiogenève: 98, rue de St-Jean, 1203 Genève – tél : 022 715 32 20   
www.physiogeneve.ch  
physiovaud: 1, chemin du Levant, 1005 Lausanne – tél : 021 653 67 00  
www.physioswiss.ch/vaud
physiovalais: Trongstrasse 4, 3970 Salquenen – info@fisio-vs.ch ou chez Oncoreha en 
Valais : info@oncoreha-vs.ch - Tel. 0800 00 1234 

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, de l’information, dès le diagnostic. Cette 
demande peut se faire en tout temps, avant, pendant ou après les traitements. 
Permanence téléphonique: 078 622 37 44 - 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 confron
tées à cette maladie.
Répondeur téléphonique: 021 623 11 30 
Email: marraines.cancerdusein@gmail.com - www.marrainescancersein.ch

English Speaking Cancer Association (ESCA)
ESCA is a nonprofit association of trained volunteers and professionals that offers emotio
nal 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. 022 791 63 05 
Helpline: 079 531 55 11 (outside of office hours) - www.cancersupport.ch

Lestime, communauté lesbienne de Genève
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 men
tale 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 022 797 27 14 – info@lestime.ch 
www.lestime.ch - www.sante-plurielle.ch

Ligue genevoise contre le cancer
Aide aux personnes souffrant d’une maladie cancéreuse, à leurs proches et à leur famille, 
information, prévention et soutien à la recherche.
11, rue Leschot, 1205 Genève - tél. 022 322 13 33 - www.lgc.ch

Espace Médiane
Des infirmières de santé publique de la Ligue genevoise contre le cancer accueillent, in
forment et orientent les patientes et leurs proches, les professionnelles ainsi que toute 
personne intéressée. Gratuit et sans rendezvous.  
Programme sur le site www.lgc.ch.
Répond au tél. 022 322 13 33 de 8h30 à 12h et de 14h à 17h  
Rive gauche: lundi de 11h à 17h, du mardi au vendredi de 11h à 19h
11, rue Leschot, 1205 Genève 
Rive droite:  du lundi au vendredi de 12h à 16h
20, rue des Grottes, 1201 Genève 

Ligue vaudoise contre le cancer
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 - 021 623 11 11 - www.lvc.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.
Fribourg: Rte de Beaumont 2, Fribourg, tél. 026 426 02 90 - www.liguecancer-fr.ch 
Centre de dépistage du cancer du sein, Rte de Beaumont 2, Fribourg, tél. 026 425 54 00

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.
Effingerstrasse 40 - case postale 8219 - 3001 Berne  
Tél: 031 389 91 00  Fax: 031 389 91 48  info@liguecancer.ch - www.krebsliga.ch


