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Conférence publique
Au cœur du sein:
le sein à cœur
au conﬂuent de l’art
et de la médecine

Lundi 29 septembre
à 18h30

Aloïse (Aloïse Corbaz) Collection de l’Art Brut Lausanne Photo : Claude Bornand

Auditoire Marcel Jenny
Hôpitaux Universitaires de Genève
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
(Bus 1 et 5)
Entrée libre
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Conférence en hommage à la Dre Stefanie Ghavami-Dicker
animée par la Prof. Dre Christine Bouchardy, directrice du
Registre genevois des tumeurs, vice-présidente de l’Institut
National pour l’Epidémiologie et l’Enregistrement du Cancer
(NICER), fondatrice du Réseau Cancer du Sein.
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Conférenciers :
Dr Dominique Gros, cancérologue-sénologue, praticien honoraire au CHU de Strasbourg,
auteur de diﬀérents articles et livres dont “Le sein dévoilé”, “Les seins aux ﬂeurs rouges” et
“Cancer du sein: entre raison et sentiments”.
Lucienne Peiry, docteure en histoire de l’art, directrice de la recherche et des relations
internationales de la Collection de l’Art Brut, à Lausanne et directrice du musée
de 2001 à 2011.
Mots d’ouverture :
Dr Pierre Chapuis, directeur du Centre du Sein des Hôpitaux universitaires de Genève.
nève.
M. Mauro Poggia
et de la santé (DEAS).

res sociales

Table ronde expert-e-s soignant-e-s/soigné-e-s :
les conférenciers; Michèle Constantin, vice-présidente de l’Association Savoir Patient,
te des patientes au
groupe Recherche du Réseau Cancer du Sein; Marylise Pesenti, présidente de
l’Antenne Femmes Jeunes; Dr Pierre Schäfer, chirurgien sénologue des HUG
retraité, membre d’honneur de la Société suisse de sénologie et artiste;
Jacques Boesch
Dre Daniela Terribile, médecin responsable de l’Unité de sénologie chirurgicale;
Dr Alexandre Bodmer, oncologue Unité d’onco-gynécologie des HUG;
Dre Gazal Adler, radiologue membre du Bureau du Groupe SONGe.
Clôture : Isabelle Moncada, journaliste présentatrice de l’émission
36°9 à la RTS.
Apéritif
Apprivoiser le cancer du sein. Travail photographique
de Heidi Kailasvuori en collaboration avec
Silke Droessart. Hall d’entrée de l’auditoire
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