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Le cancer et ses traitements perturbent passablement la vie intime des 

patient(e)s et par conséquent leur qualité de vie. Patients et familles 

expriment leurs souffrances et souhaitent souvent recevoir davantage 

d’informations de la part des professionnels. 

Beaucoup de données sont actuellement connues concernant les impacts de 

la maladie cancéreuse et de ses traitements sur la sexualité et la fécondité 

ainsi que les moyens d’y faire face. 

Une meilleure connaissance des problèmes et des alternatives de prise en 

charge peut offrir aux professionnels les armes nécessaires pour pouvoir 

aborder plus efficacement ces sujets avec les patients et leurs conjoints.

Dans ce but, ce colloque de 3 jours est organisé en collaboration entre 

Espace Compétences et le Centre Pluridisciplinaire d’Oncologie. Le 

mercredi 28 mai s’adresse aux médecins et infirmiers(ères). Les journées du 

29 et du 30 mai sont en principe réservées aux infirmiers(ères) et font partie 

de la formation continue proposée par Espace Compétences.

Dr. Khalil Zaman
Oncologue médical 
Centre Pluridisciplinaire d’Oncologie 
Khalil.Zaman@chuv.ch

Bénédicte Panes-Ruedin 
Infirmière spécialiste clinique en oncologie 
Espace Compétences
Benedicte.panes.ruedin@gmail.com

Nous remercions chaleureusement les firmes qui ont soutenu 

l’organisation de la journée du 28 mai :

Pfizer AstraZeneca

Novartis Lilly 

Sanofi-Aventis Amgen

Glaxo-Smith-Kline

mailto:Khalil.Zaman@chuv.ch


PROGRAMME

ATTENTION: Les places sont limitées et uniquement sur inscription

Mercredi 28 mai 2008

08h45 Accueil et présentation du programme

Mme Bénédicte Panes-Ruedin et Dr. Khalil Zaman

09h00 Sexualité et maladie cancéreuse, tolérer d’être témoin

Mme Bénédicte Panes-Ruedin, infirmière spécialiste en oncologie

09h30 Sexualité et souffrance psychique

Prof. Patrice Guex, psychiatre

10h15 PAUSE CAFE

10h45 Préserver la fertilité

Prof. Dominique de Ziegler, médecine de la reproduction

11h30 Sexualité masculine après chirurgie oncologique du petit bassin

Dr. Marc Wisard, urologue

12h15 REPAS

13h30 Hormonothérapie, chimiothérapie et sexualité chez la femme

Dr. Khalil Zaman, oncologue médical

14h15 Impacts de la radiothérapie sur la sexualité et la fertilité

Dr. Wendy Jeannneret-Sozzi, radio-oncologue

15h00 PAUSE CAFE

15h30 Accompagner les femmes dans leurs expériences

Dr. Stéfanie Ghavami-Dicker, gynécologue psychosomaticienne

16h15 Problèmes spécifiques des adolescents

Dr. Nicolas von der Weid, onco-pédiatre

17h00 Conclusion



Journées réservées aux infirmiers(ères):

Jeudi 29 mai 2008

08h45 La place de la sexualité dans les soins infirmiers

M. Michel Pétermann, infirmier enseignant

09h30 Origine possible des troubles de la sexualité et de la fertilité dans la 

maladie cancéreuse

Mme Bénédicte Panes-Ruedin, infirmière spécialiste en oncologie

10h45 Cancers de la sphère gynécologique

Dr. Jean-François Delaloye, gynécologue

11h30 Reconstruction mammaire et qualité de vie

Mme Monique Lambelet, infirmière en chirurgie plastique

13h30 Témoignages

Association PROSCA (Prostate Cancer Support Association)

14h15 Service d'urologie: quelle place laisser à la sexualité?

M. Habib Meriah, infirmier en urologie

15h30 Ce que les patientes ont à nous dire...

Mme Sylvana Hertz et Mme Michèle Constantin

Modératrice: Mme Angela Grezet-Bento, coordinatrice du Réseau Cancer 

du sein, Genève

Vendredi 30 mai 2008

(Attention, la matinée du vendredi aura lieu à Lausanne, au CHUV)

08h45 Sexualité, fertilité et qualité de vie

Mme Bénédicte Panes-Ruedin, infirmière spécialiste en oncologie

09h30 Fertilité et cancer. Rencontre avec l'unité de médecine de la 

reproduction du CHUV et visite du laboratoire d'andrologie

Mme Marie-Andrée Poirier, infirmière à l’unité de la reproduction du 

CHUV et Mme Danièle Besse, conseillère en planning familial

13h30 Cancers du sein et de la prostate: déconstruction du corps « féminin » 

et « masculin »

Mme Karin Zürcher, sociologue

14h15 Stomies et sexualité

Mme Judith Weller, infirmière stomathérapeute

15h30 Partage de savoirs...comment améliorer nos compétences?

Mme Bénédicte Panes-Ruedin, infirmière spécialiste en oncologie

16h00 Conclusion



INSCRIPTIONS

ATTENTION: Nombre des places limité et participation 

uniquement sur inscription préalable

Médecins

La journée du mercredi 28 mai s’adresse également aux médecins.

Forfait: 50.- CHF (comprenant l’inscription pour la journée du 28 mai, les pauses café 

et le repas de midi). 

Infirmiers(ères)

Les infirmières doivent s’inscrire pour l’ensemble du module « sexualité fertilité et 

maladies cancéreuses » sur le site d’Espace Compétences (www.espace-

competences.ch, ) ou par téléphone au  021 799 92 60

Forfait: 470.- CHF (comprenant l’inscription pour les 3 jours + pauses café et repas de 

midi du 28 mai)

Bulletin d’inscription pour les médecins

Nom Prénom

Adresse NP / Localité

Tél. e-mail

Lieu / date

Signature

Délai inscription: 20 avril 2008

A faxer au 021 314 02 00, Dr. Kh. Zaman, Centre 

Pluridisciplinaire d’Oncologie, CHUV

ou

E-mail: Khalil.Zaman@chuv.ch

mailto:Khalil.Zaman@chuv.ch

