Conférence-table ronde tout public

Le savoir
des patient-e-s,
un levier
de changement
lundi 11 octobre 2021
de 19h à 21h30
Auditoire Marcel Jenny
Faculté de Médecine
/ Hôpitaux Universitaires de Genève

Conférence-table ronde tout public

Le savoir des patient-e-s, un levier de changement
en collaboration avec le Programme Patients Partenaires + 3P des Hôpitaux universitaires de Genève et la
Faculté de médecine
Modératrice: Mme Isabelle Moncada, journaliste, productrice et présentatrice de l’émission 36°9, RTS

Mots d’introduction:

Pr Yves Flückiger, recteur de l’Université de Genève
Pr Gilbert Zulian, président de la Ligue suisse contre le cancer
Conférenciers:

Apprendre et construire avec les patientes

Pre Catherine Tourette-Turgis, fondatrice Université des patients, Faculté de médecine, La Sorbonne, Paris
et Pascale Darson, patiente experte diplômée de l’Université et responsable A chacun son Everest, Annecy

Le “savoir patient”: un savoir légitime, efficace et indispensable mais trop souvent ignoré
Pr Eric Bonvin, directeur général de l’Hôpital du Valais
Présentation:

Savoir patient – savoir soignant ; 20 ans Ensemble face au cancer du sein

Angela Grezet-Bento de Carvalho, professionnel-le-s et patientes Réseau Cancer du Sein/ Association
Savoir Patient (ASAP)

Table-ronde et échange avec le public :
Mme Sylvie Touvenau, responsable du Programme Patients-Partenaires + 3P, Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG)
Pr Thomas Agoritsas, spécialiste en médecine interne générale, expert de la “décision médicale partagée”,
Programmes “Patients-Partenaires + 3 P” et “Plus de temps pour les patient-e-s”, Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG)
Dr Pierre Conne, président de la Ligue genevoise contre le cancer
Pre Béatrice Schaad, Institut des humanités en médecine, Université de Lausanne et directrice du Service de
la communication, Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
Dr Bertrand Kiefer, médecin, théologien et éthicien, rédacteur-en-chef de la Revue Médicale Suisse
4 représentant-e-s du “savoir patient”: Marylise Pesenti et Michèle Constantin - Association Savoir Patient
(ASAP), Marc Houvet - Programme Patients Partenaires HUG, Pascale Darson - Université des Patients,
Sorbonne Université/ A chacun son Everest
Avec le soutien de :
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