
ce
m

ca
v 

- C
H

U
V 

| 2
01

5 
| 1

72
35

Centre du sein  
du CHUV
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
+41 (0)21 314 01 52

www.chuv.ch/centredusein
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Centre du sein 

Cancer du sein et 
désir sexuel
 
Conférence publique
Jeudi 8 octobre 2015 à 18h 
Auditoire César Roux 
CHUV — Lausanne
Entrée libre 



Le désir sexuel dans 
l’expérience de 

la maladie et des 
traitements

Les bouleversements physiques et psy-
chologiques provoqués par le cancer du 
sein influencent grandement l’intimité 
du couple. Quelles en sont les réper-
cussions sur le désir sexuel ? Comment 
en parler avec son partenaire ? Quelles 
ressources pour faire face à une perte 
de désir ?

Le Centre du sein du CHUV vous invite 
à une soirée d’information sur la com-
plexité des liens existant entre le cancer 
du sein et le désir sexuel. Deux spécia-
listes de la relation de couple, Madame 
Eliane Marx, psychologue et sexologue 
à Strasbourg et la Dre Marie Veluire, gy-
nécologue et sexologue à Paris, nous 
feront part de leur expérience. Un espace 
questions-réponses est prévu après les 
deux conférences.

Expositions

Le Centre du sein a souhaité mettre à 
l’honneur les productions artistiques 
de femmes concernées par un cancer 
du sein. Vous pourrez découvrir leurs 
œuvres dans un espace dédié devant 
l’auditoire César Roux.

Nous avons également le plaisir de vous 
convier à 17 heures au vernissage de l’ex-
position de Madame Pascale Del Pietro 
dans le bâtiment de liaison de la PMU.

Les Associations seront également pré-
sentes lors de cette manifestation pour 
vous présenter leurs actions ainsi que La 
Haute Ecole de Santé Vaud qui se réjouit 
de vous faire découvrir ses engagements 
durant le mois d’octobre.

18h00  Message de bienvenue 
 Prof. Jean-François Delaloye, 
 Centre du sein, CHUV

18h05  Désir sexuel et cancer du sein 
 Mme Eliane Marx, psychologue sexologue, 
 Centre Paul Strauss, Strasbourg

18h30  Intermède musical 
 Mme Estelle Foretay, artiste

18h40  Pause-apéritif

19h10  Couple, sexualité et cancer du sein : 
 mode d’emploi 
 Dre Marie Veluire, gynécologue et 
 sexologue, Paris

19h50  Questions-réponses

20h20  Intermède théâtral 
 Mme Stefania Pinelli, artiste

20h30  Fin
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