18:00
18:10

Points forts de la journée

Co-président-e-s du Réseau Cancer du Sein

18:10
18:15

Clôture

M. Bertrand Levrat, Directeur général des HUG

18:15
19:00

Apéritif-dînatoire

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
via Internet: www.meeting-com.ch/Congrès-Evénements
La participation est gratuite. Certificat COVID ou attestation test négatif COVID (QR code) obligatoire.
CRÉDITS/ATTESTATION
SSMIG (médecine interne générale) - 4 crédits
SSOM (oncologie médicale) - 8 crédits
SSRO (radio-oncologie) - 8 crédits
En demande auprès des sociétés suivantes: SSGO (gynécologie et obstétrique ), SSP (pathologie), SSR (radiologie),
SSPO (psycho-oncologie), ASI (soins infirmiers), Physioswiss (physiothérapie), H+
Les crédits des autres sociétés peuvent être utilisés à titre de formation continue élargie
Avec le soutien de :
avec le soutien de:

19:00 - 21:30

autres sponsors:

Conférence-table ronde tout public:

Le savoir des patient-e-s, un levier de changement
Auditoire Marcel Jenny, Faculté de Médecine / Hôpitaux Universitaires de Genève
Entrée libre. Certificat COVID ou attestation test négatif COVID (QR code) obligatoire

bd de la cluse 55 | 1205 Genève | tél. +41 22 379 49 78 | fax +41 22 379 49 79
rcs@savoirpatient.ch | www.savoirpatient.ch

Journée soignant-e-s – soignées

Cancer du sein 2001-2021:

chemin parcouru,
futur rêvé
lundi 11 octobre 2021

Auditoire Marcel Jenny
Faculté de Médecine
/ Hôpitaux Universitaires de Genève

programme du lundi 11 octobre

Présentation de la journée

Dr Alexandre Bodmer, oncologue responsable
Centre du Sein, Hôpitaux Universitaires Genève et
Angela Grezet, directrice Réseau Cancer du Sein

Mot d’accueil

Pr Cem Gabey, doyen de la Faculté de médecine

20 ans du Réseau Cancer du Sein: passé, présent, futur
par la fondatrice du Réseau Cancer du Sein et son
président d’honneur

Pre Christine Bouchardy
Dr Michel Forni

Mots d’accueil de la nouvelle co-présidence du Réseau
Cancer du Sein

P Paula Tsoutsou, médecin-cheffe du Service
de Radio-Oncologie, Hôpitaux universitaires
de Genève et Dr Khalil Zaman, oncologue
responsable médical Centre du Sein, Centre
hospitalier universitaire vaudois
Marylise Pesenti, représentante des patientes

Dr Dominique Gros, praticien honoraire Hôpitaux
universitaires de Strasbourg, auteur différents
articles et publications dont “Le sein dévoilé”, “Les
seins aux fleurs rouges”, “Comment aimer avec un
sein en moins et un cancer en plus”, “Cancer du
sein. Entre raison et sentiments”

Parole d’expert-e-s
1er thème 20 ans: chemin parcouru - futur rêvé:

Modérateurs: Pre Paula Tsoutsou et
Dr Khalil Zaman

Les concertations pluridisciplinaires pré-traitement
et les Centres du sein accrédités
• mise en perspective
• panel d’expertise partagée avec “flash du vécu”
• interaction avec le public

Intervenant-e-s :
Dr Alexandre Bodmer, oncologue, médecin
responsable Centre du Sein Hôpitaux
universitaires de Genève

Parole d’expert-e-s
3ème thème 20 ans: chemin parcouru - futur rêvé:
Nouvelles techniques/nouvelles approches
radiothérapie/le Réseau romando-tessinois de
Radio-oncologie
• mise en perspective
• panel d’expertise partagée avec “flash du vécu”
• interaction avec le public

Modérateur : Dr Alexandre Bodmer
Pr Daniel F. Kalbermatten, médecin-chef
Service de chirurgie plastique, reconstructive et
esthétique, HUG
Patiente(s) référentes

16h15 - 17h15

Patientes référentes

Pause-café

Nouvelles techniques/approches chirurgie
sénologique et la chirurgie reconstructive
• mise en perspective
• panel d’expertise partagée avec “flash du vécu”
• interaction avec le public

14h30 - 15h45

Conférence d’ouverture:
“Soigner d’humain à humain “

15:45
16:15

M. le Conseiller d’Etat Mauro Poggia

Modérateurs: Dr Alexandre Bodmer et
Pre Paula Tsoutsou
Pr Yazid Belkacemi, médecin chef Service de
radio-oncologie et Centre du Sein,
Hôpital Henri-Mondor, Créteil (FR)
Patiente(s) référentes

Repas
Parole d’expert-e-s
4ème thème 20 ans: chemin parcouru - futur rêvé:

Modérateurs: Isabelle Moncada et Dr Alexandre
Bodmer ou Dr Khalil Zaman

Traitements plus personnalisés /thérapies ciblées /
nouvelles approches en oncologie
• mise en perspective
• panel d’expertise partagée avec “flash du vécu”
• interaction avec le public

Pr Joseph Gligorov, oncologue responsable du
"Centre Expert Cancers du Sein" Hôpital Tenon,
directeur exécutif de l'Institut universitaire de
cancérologie, Sorbonne Université (FR)

Parole d’expert-e-s
5ème thème 20 ans: chemin parcouru - futur rêvé:

re

Le mot du vice-président du Conseil d’Etat et président
du DSPS – canton de Genève

Parole d’expert-e-s
2ème thème 20 ans: chemin parcouru - futur rêvé:

13h45 -14h30

Accueil, distribution des badges et dernières inscriptions

17h15 – 18h00

11h45 - 12h30

11h00 - 11h45

10:30
11:00

9h45 – 10h30

9h25 - 9h45

8h45 - 9h25

8:00
9:00

Modératrice après-midi et soirée: Mme Isabelle Moncada, journaliste, productrice et présentatrice de l’émission
36°9, RTS

12:30
13:45

Modérateurs matinée: Dr Alexandre Bodmer, médecin responsable Centre du Sein, HUG et
Pre Paula Tsoutsou, médecin-cheffe du Service de Radio-Oncologie, Hôpitaux universitaires de Genève

Une équipe soignante élargie - Rôle accru des soins
infirmiers, des soins de support et du soutien
• mises en perspectives:
` les infirmières-référentes: un fil rouge essentiel
` la physiothérapie spécialisée et l’exercice
physique adapté: conserver sa capacité
fonctionnelle
` la psycho-oncologie: élément à part entière des
soins oncologiques
` le soutien de patiente-à-patiente: par qui l’a vécu
` les offres des Ligues contre le cancer:
information, soutien, aides multiples
• panel d’expertise partagée avec “flash du vécu”
• interaction avec le public

Patiente(s) référentes

Modératrice: Isabelle Moncada
Infirmières référentes: Sandra Ledru, Sophie
Brenna, Centre du Sein, HUG ; Cécile Beulens,
Mirjam Kleiner, Centre du Sein, CHUV
John Roth, Groupement spécialisé cancer du sein
PhysioGenève, Cristina Barbagli, PHysioVaud
Anne Dunand, responsable psycho-oncologie
CHUV
Marylise Pesenti (Marrainage Genève) Fabienne
Pelligrini (Marraines Vaud) et Bosom Pals-ESCA
Sonia Modena, directrice Ligue
genevoise contre le cancer, Chantal Diserens,
directrice Ligue vaudoise contre le cancer
Patientes Comité Qualité de Vie et Cancer du Sein

Pause-café
Parole d’expert-e-s
6ème thème 20 ans: chemin parcouru - futur rêvé:

Modératrice: Isabelle Moncada

Réadaptation oncologique: avec les patientes,
prévenir-pallier-diminuer les effets adverses
• mises en perspectives:
` la santé intégrative: principes et objectifs de la
plateforme Santé intégrative
` les apports des mesures rapportées par les
patientes: la base de données et la Newsletter
“Observatoire des Effets Adverses”
` oser sortir des chemins battus: une situation
vécue
` des programmes coordonnées, centres ou
réseaux de réadaptation oncologique
• panel d’expertise partagée avec “flash du vécu”
• interaction avec le public

Verena Luchsinger infirmière soins de support &
palliatifs

Parole d’expert-e-s
7ème thème 20 ans: chemin parcouru - futur rêvé:
Communiquer pour mieux soigner, pour être mieux
soignée
• mise en perspective
• panel d’expertise partagée avec “flash du vécu”
• interaction avec le public

Intervenant-e-s :
Michael Balavoine, directeur Médecine &
Hygiène, rédacteur-en-chef Planète Santé, acteurclé Plateforme « Santé intégrative & Société »
Fondation Leenards
Angela Grezet, Michèle Constantin, équipe
et patientes Observatoire des Effets Adverses/
Association Savoir Patient

Nicolas Sperisen, spécialiste promotion de la
santé et réadaptation oncologique, Ligue suisse
contre le cancer
Patientes Comité Qualité de Vie et Cancer du Sein

Modératrice: Isabelle Moncada
Intervenant-e-s:
Pr Thomas Agoritsas, médecine interne HUG,
décision partagée
Dre Nathalie Steiner-Collet, médecine internesoins palliatifs, et Claire Allamand, CQVCS-ASAP:
difficultés de communication côté patientes, outils
du Carnet de Bord©

