Ensemble face au cancer

JAMAIS PLUS
SANS LES PATIENT-E-S!
CONFERENCE–TABLE RONDE PUBLIQUE
SUR L’ IMPLICATION , L’ EXPERTISE DE
LA PERSONNE MALADE ET LA NÉCESSITÉ
D ’ UN VÉRITABLE PARTENARIAT
ENTRE SOIGNANT- E - S ET SOIGNÉ - E - S

Le 14 octobre de 18h30 à 22h00
Auditoire Marcel-Jenny
Hôpitaux Universitaires de Genève
24 rue Micheli-du-Crest
Entrée libre
AV E C L A PA R T I C I PAT I O N

:

des autorités, des professionnel-le-s travaillant dans le domaine
du cancer, de la Ligue suisse et des Ligues cantonales contre
le cancer, de l’Organisation mondiale de la santé,
de l’Union internationale contre le cancer, des personnes
atteintes, de leurs proches et de leurs associations.
PA R M I L E S N O M B R E U X I N T E RV E N A N T S

:

Madame Ruth Dreifuss, le Professeur Henri Pujol, président de
la Ligue française contre le cancer, le Docteur Dominique Gros
du Centre hospitalier de Strasbourg.
O R G A N I S É PA R

:

les professionnel-e-s et les patientes du Réseau Cancer du sein.
M O D É R É PA R

:

le Professeur Monica Castiglione,
de International Breast Cancer Study Group.

Réseau Cancer du sein

Comité Qualité de vie et
Cancer du sein

CONFERENCE–TABLERONDE
sur la place actuelle et future de la personne malade, sa participation dans la définition des
politiques de santé et l’implication des patient-e-s et de leurs proches dans la définition
des priorités, la conception, la réalisation et l’évaluation des actions et de la recherche
contre le cancer.

« Jamais plus sans les patient-e-s ! »
Le 14 octobre de18h30 à 22h00
Auditoire Marcel-Jenny
Hôpitaux universitaires de Genève
24 rue Micheli-du-Crest, Genève
18h Verre d’accueil
18h30-20h10 Conférence modérée par le Prof. M. Castiglione, International Breast Cancer
Study Group, Institut Suisse de Recherche Appliquée sur le Cancer, membre de
la Commission romande des effets adverses (CREA).
18h30 Accueil et présentation du programme de la soirée : Dr M. Forni, président du
Réseau Cancer du sein.
18h35 Mots de bienvenue :
Fondation genevoise pour le
dépistage du cancer du sein

Le mot du directeur général des Hôpitaux Universitaires de Genève, M. B. Gruson.
Le mot du directeur
Prof. P. Dayer.

médical

des

Hôpitaux

Universitaires

de

Genève,

Le mot du président du Département de l’action sociale et de la santé du canton
de Genève, M. P.-F. Unger.
Institut de médecine
sociale et préventive

18h45 Résultats, apports et leçons des Etats Généraux français des malades du cancer
et de leurs proches, Prof. H. Pujol, président de la Ligue française contre le cancer.
19h00 Ensemble face au cancer : les présupposés d’une nouvelle relation entre
soignant-e-s et soigné-e-s et l’utilité d’un tel partenariat, Dr D. Gros, Unité de

Programme de soins
« Cancer du sein »

Sénologie, CHU de Strasbourg.
19h15 Questions-clés du Réseau suisse soignant-e-s soignées et de la Ligue suisse
contre le cancer au Prof. H. Pujol et au Dr D. Gros.
19h25 Mesures concrètes prises pour les patient-e-s et leurs proches en France,
Mme F. Jegu, déléguée aux Actions pour les malades, Ligue française contre le cancer.
19h35 Le Réseau des malades : une force de proposition, d'action et de vigilance en
matière de politique publique de lutte contre le cancer, Mme A. Rousseau,
représentante du Réseau national français des malades.
19h40 Positionnement de l’UICC face à l’implication des patient-e-s dans la recherche,
Dr. I. Mortara, directrice générale de l’Union internationale contre le cancer.
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19h45 Positionnement de l’OMS face à l’implication des patient-e-s dans la définition des
politiques de santé, Mme C. Sepulveda, coordinatrice du Programme Cancer de l’OMS.
19h50 Apports de l’expertise patiente en Suisse : les 10 bonnes (et mauvaises ?) raisons
d’impliquer les patient-e-s et leurs proches, membres du Comité Qualité de vie et Cancer
du sein et leurs proches et représentante du projet de la Ligue tessinoise contre le cancer –
« Parole ai malati ».
20h00 Déclaration de l’intention d’organiser les premiers Etats Généraux des malades du
cancer et leurs proches en Suisse, Prof. T. Cerny, président de la Ligue suisse contre le
cancer
20h10- 20h30 Pause et petite restauration
20h30-22h00 Table ronde
Synthèse de la conférence et introduction à la table ronde, Prof. A.-P. Sappino, médecin-chef de
la Division d’Oncologie des Hôpitaux universitaires de Genève.
Modération : Prof. M. Castiglione
Participant-e-s :
Prof. T. Cerny, président de la Ligue suisse contre le cancer
Mme R. Dreifuss, ancienne conseillère fédérale et déléguée auprès de l’OMS
Dr M. Forni, président du Réseau Cancer du sein
Mme A. Grezet, présidente de l’Association Savoir Patient
Dr D. Gros, médecin-chef de l’Unité de sénologie du CHU de Strasbourg
Mme F. Jegu, déléguée aux Actions pour les malades, Ligue française contre le cancer
Mme F. Maillard-Strüby, présidente de la Ligue genevoise contre le cancer
M. B. Meili, directeur de la Ligue suisse contre le cancer
Dr I. Mortara, directrice générale de l’Union internationale contre le cancer UICC
Prof. G. Noseda, président d’Oncosuisse
Dr R. Obrist, directeur d’Oncosuisse
Dr N. Paschoud, président de la Ligue vaudoise contre le cancer
Dr C. Sepulveda, coordinatrice du Programme cancer de l’OMS
Dr T. Stutz, représentante de l’Office fédéral de la santé publique
M. P.-F. Unger, président du Département de l’action sociale et de la santé du canton de Genève
Des représentant-es des Comités et Associations des patient-e-s, dont Dr. S. Gaillard, présidente de
Leben wie zuvor, Mme A. Rousseau, représentante du Réseau national français des malades, Mme
M. Constantin, présidente de la Commission romande des effets adverses et membre du Comité
Qualité de vie et cancer du sein, Mme P. Allen, présidente de l’English speaking cancer association
(ESCA) et M. H. Rolle, directeur de l’Association Cancer de la Prostate (PROSCA).
21h50 – 22h00 Conclusion : Dr M. Forni, président du Réseau Cancer du sein.

