
Médecine conventionnelle 
et médecine complémentaire  
contre le cancer du sein

Conférence publique 
Jeudi 7 octobre de 18h30 à 20h15
Auditoire César Roux, CHUV, Lausanne



Programme
  

Un centre de médecine intégrative et complémentaire (CEMIC)
dans un hôpital universitaire

Pre Chantal Berna Renella, Responsable CEMIC du CHUV

Acupuncture dans le contexte d’un cancer du sein
Dre Noemì Zurròn, Anesthésiste formée en médecine traditionnelle chinoise,  
médecin cadre au CEMIC
Dre Caitriona Ungarelli McEvoy, Anesthésiste en formation en MTC et médecin 
assistante au CEMIC

Une parenthèse d’auto-soins : auto-massage guidé 
Mme Sophie Chevalley, Infirmière praticienne en massage thérapeutique, CEMIC

Consultation d’oncologie intégrative ambulatoire et activités
hospitalières

Dre Gisèle Montavon, Cheffe de clinique adjointe au Service d’oncologie du 
CHUV et médecin assistante au CEMIC
Mme Olivia Messerli, Infirmière clinicienne spécialisée au Service d’oncologie du 
CHUV et au CEMIC

Art thérapie avec des patientes du centre du sein
Mme Montserrat Ramos, Infirmière et psychologue, diplômée en art thérapie, CEMIC

18h30 • 19h45 médecine intégrative et complémentaire en oncologie

En présence des orateur·trice·s, de patientes, représentant·e·s du Réseau Cancer 
du Sein, membres de la LVC, infirmières cliniciennes spécialisées en sénologie et 
médecins.
Modérateur : Dr Khalil Zaman, Oncologue médical, Service d’oncologie du CHUV

19h20 • 19h45 table ronde

Présentation de la collaboration entre le Centre du Sein du CHUV et l’association 
AMCA (aide médicale à l’Amérique latine) pour le Nicaragua.

Le maintien de la qualité de vie de nos patient·e·s est un des objectifs 
majeurs de l‘oncologie. Ceci afin qu’elles/ils puissent profiter pleinement 
des progrès thérapeutiques obtenus au cours des années et dont le but 
est d’améliorer continuellement leur pronostic.

Le CHUV a créé en 2015 un Centre de médecine intégrative et 
complémentaire, le CEMIC, pour offrir une approche où la médecine 
conventionnelle et la médecine complémentaire collaborent pour le 
bien-être des patient·e·s. 

Pour cette édition de notre conférence d’Octobre Rose, nous vous invitons 
à partager l’expérience de ces années de collaboration entre le Centre 
du sein du CHUV et le CEMIC. Les spécialistes du domaine présenteront 
les différents soins proposés et leurs objectifs. 
La table ronde qui suit réunira patientes et professionnel·le·s pour 
débattre du sujet et répondre à vos questions et commentaires.

Nous terminerons la soirée par la présentation d’un programme de 
soutien du Département d’oncologie du CHUV aux soins oncologiques 
dans les pays en voie de développement.  

Au plaisir de vous accueillir pour cette soirée qui sera également 
l’occasion de fêter les 20 ans du Réseau Cancer du Sein qui joue un rôle 
majeur en Romandie pour faire collaborer ensemble les patient·e·s et 
leurs représentant·e·s avec les professionnel·le·s ainsi que les décideur·e·s 
politiques.

Votre équipe du Centre du sein du CHUV

dans les pays en voie de développement
19h45 • 20h15 soutien aux soins oncologiques



Inscriptions 

2 options pour participer

En présentiel

Sur inscription octobre-rose2021@chuv.ch

Auditoire César Roux, CHUV
Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Places limitées avec Invitation + Certificat COVID - 19 + Pièce d’identité + Masque

A distance

Sur YouTube avec le lien suivant : https://youtu.be/yL7jzYf2Fk4


