
des femmes concernées 
par le cancer du sein aident 

à améliorer les soins et le 
parcours des patientes et 

de leurs proches

55, bd de la Cluse – 1205 Genève
Tél. +41 22 379 49 76/78
Fax. +41 22 379 49 79
comiteqvcs@savoirpatient.ch
www.savoirpatient.ch

Co
m

ité
 Q

ua
lit

é 
de

 V
ie

  
et

 C
an

ce
r 

du
 S

ei
n

55
, b

d 
de

 la
 C

lu
se

 
12

05
 G

en
èv

e

Toute femme confrontée au cancer du 
sein peut participer aux activités et  
actions du Comité Qualité de Vie et  
Cancer du Sein, dans la mesure de ses 
possibilités, disponibilités et envies.

Pour nous soutenir
CCP : 17-200012-9

IBAN : CH07 0900 0000 1720 0012 9

Contact : depuis 2001…
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Domaines d’action: 

 › campagnes de sensibilisation et  
d’information

 › manifestations et évènements publics

 › soutien et accompagnement  
(marrainage)

 › accueil de témoignages de vécus liés  
à la maladie

 › enseignement aux professionnel-le-s

 › amélioration des soins

 › amélioration du parcours des patientes 
et de leurs proches

 › définition des priorités de recherche

 › participation à l’Observatoire des Effets 
Adverses et/ou à l’Antenne Femme Jeune

ou tout autre domaine de votre intérêt

Coupon réponse 

Je suis intéressée par les activités  
du Comité Qualité de Vie et  
Cancer du Sein et désire recevoir plus  
d’informations

Prénom:

Nom:

Mes coordonnées de contact:

Rue/N°:

NPA/Localité:

Tél:

Portable:

E-mail:

Domaines d’activités qui m’intéressent:

Le Comité est un lieu de 

 › expertise basée sur le vécu  
de la maladie

 › mise en avant des besoins et attentes 
des patientes

 › réflexion et constat de problématiques

 › proposition de solutions

 › mise en œuvre et évaluation

 › soutien mutuel 

Ce Comité de patientes est représenté  
au sein du Réseau Cancer du Sein par  
cinq déléguées au minimum.


