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Le cancer et ses traitements perturbent passablement la vie intime des 

femmes et par conséquent leur qualité de vie. 

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 patientes et leurs conjoints.

Nous avons le plaisir de vous inviter à cette 5

cancer du sein.

Symposium sexualité, fertilité et cancer: 5

Dr. K. ZamanProf J-F Delaloye

Nous remercions chaleureusement les firmes qui ont 

soutenu l’organisation de cette journée

Le cancer et ses traitements perturbent passablement la vie intime des 

femmes et par conséquent leur qualité de vie. 

Beaucoup de données sont actuellement connues concernant les impacts de 

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

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 patientes et leurs conjoints.

Nous avons le plaisir de vous inviter à cette 5ème rencontre, consacrée au 

Symposium sexualité, fertilité et cancer: 5ème édition

Dr. K. Zaman Bénédicte Panes-Ruedin 
Infirmière spécialiste clinique 

en oncologie 

Nous remercions chaleureusement les firmes qui ont 

soutenu l’organisation de cette journée :



Programme du jeudi 29 novembre 2012

08h30-08h45 : accueil

Modérateur : Dr Dorothea Wunder, PD, MER

08h45-09h15 Prise en charge des questions de fertilité dans la pratique 
quotidienne
Dresse Marina Bellavia, CHUV, Lausanne

09h15-09h45 Les dernières nouveautés dans les méthodes de préservation 
de la fertilité
Professeur Dominique de Ziegler, Paris

09h45-10h15 L’impact des traitements médicamenteux sur la vie sexuelle et 
la fertilité
Dr Khalil Zaman, CePO-CHUV, Lausanne

*** 10 h15-10h30 – Pause

Modérateur : Dr Christian Rollini

10h30-10h45 Témoignage de Catherine

10h45-11h30 Traitements locaux et impacts sur la sphère sexuelle 
Professeur Anne de la Rochefordière, Insitut Curie, Paris 

11h30-12h00 Un gynécologue face à la mastectomie11h30-12h00 Un gynécologue face à la mastectomie
Professeur Delaloye, CHUV, Lausanne

12h00-12h30 Comment aborder la sexualité
Bénédicte Panes-Ruedin, CHUV, Lausanne

*** 12h30-13h45 : repas    

13h45-14 h30 Quel rôle concret pour les psychologues face aux difficultés 
sexuelles des femmes et leurs conjoints?
Mme Eliane Marx, Strasbourg

14 h30-15h10 Une étude pour mieux comprendre
Professeur Nicolas Favez, Université de Genève

*** 15:10-15h30 : pause

15h30-16h00 Traitements locaux de la sécheresse vaginale, quelles 
options ?
Dr Simon Reboh, pharmacien, Lausanne

16h00-16h30 Que proposer aux femmes et à leurs partenaires
prises de position suite à la journée
Tous les participants

16h30-16h45 Le Livre Blanc
Association Savoir Patient 

16h45 Conclusion
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Prise en charge des questions de fertilité dans la pratique 

Dresse Marina Bellavia, CHUV, Lausanne

Les dernières nouveautés dans les méthodes de préservation 

Professeur Dominique de Ziegler, Paris

L’impact des traitements médicamenteux sur la vie sexuelle et 

CHUV, Lausanne

Témoignage de Catherine

Traitements locaux et impacts sur la sphère sexuelle 
Professeur Anne de la Rochefordière, Insitut Curie, Paris 

Un gynécologue face à la mastectomieUn gynécologue face à la mastectomie
Professeur Delaloye, CHUV, Lausanne

Comment aborder la sexualité dans les soins?
Ruedin, CHUV, Lausanne

Quel rôle concret pour les psychologues face aux difficultés 
sexuelles des femmes et leurs conjoints?
Mme Eliane Marx, Strasbourg

Une étude pour mieux comprendre : Women facing cancer
Professeur Nicolas Favez, Université de Genève

Traitements locaux de la sécheresse vaginale, quelles 

Dr Simon Reboh, pharmacien, Lausanne

Que proposer aux femmes et à leurs partenaires ? Débat et 
prises de position suite à la journée



Intervenants

Dans l’ordre alphabétique:

• Dr Bellavia Marina, médecin spécialiste de la reproduction, cheffe de clinique, 
Unité de la médecine de la reproduction, CHUV, Lausanne

• Pr Delaloye Jean-François, chirurgien sénologue, Centre du sein, CHUV, 
Lausanne 

• Pr Favez Nicolas, Professeur associé de psychologie clinique du couple, de la 
famille et des relations interpersonnelles, Section de psychologie, FPSE, 
Université de Genève 

• Pr de la Rochefordière Anne, radio-oncologue,  Institut Curie, Paris 

• Mme Eliane Marx, psychologue et psychothérapeute, chef de l’Unité de 

Psycho-Oncologie au Centre Régional de Lutte Contre le Cancer Paul Strauss, 

Strasbourg

• Mme Panes-Ruedin Bénédicte, infirmière clinicienne 
Sein, CHUV, Lausanne

• Dr Simon Reboh, PhD , pharmacien titulaire 

• Dr Rollini Christian, médecin psychiatre, spécialiste en sexologie SSS, 
Lausanne/Nyon

• Mmes Allamand Claire, Grezet Angela, Constantin Michèle pour 
l’Association Savoir Patient, http://www.savoirpatient.ch

• Dr Wunder Dorothea, PD, MER, médecin cheffe, Unité de la médecine de la 
reproduction, CHUV, Lausanne

• Dr Zaman Khalil, oncologue médical, médecin associé, 
Clinique Bois-Cerf, Lausanne 

• Pr de Ziegler Dominique, médecin gynécologue, spécialiste de médecine de 
la reproduction et endocrinologie gynécologique,   CHU Cochin Port
Paris, France
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Bulletin d’inscription 

Nom

Adresse

NP/Localité

Profession

Employeur                                       No téléphone

ATTENTION: participation uniquement sur inscription 

préalable. 

Crédits de formation: 

• Société Suisse de Gynoéco-Obstétrique

• Société Suisse d’Oncologie Médicale

• Pour les infirmières: une journée de formation reconnues par Espace Compétences SA

Cette journée de formation s’adressent principalement aux 

professionnels (médecins, infirmières, psychologues, etc.)

Délai inscription: 12 novembre 2012

A faxer à Espace Compétences SA au 

Ou à retourner par courrier à :

Espace Compétences SA

Rte Grandvaux 14                                                

1009 Cully

Jeudi 29 novembre 2012
(comprend également collations et repas de midi)

Je désire m’inscrire pour le:

Employeur                                       No téléphone

E-mail:                                             Signature:
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: participation uniquement sur inscription 
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Pour les infirmières: une journée de formation reconnues par Espace Compétences SA

Cette journée de formation s’adressent principalement aux 

professionnels (médecins, infirmières, psychologues, etc.)

Délai inscription: 12 novembre 2012

A faxer à Espace Compétences SA au 021 799.92.65, 

Ou à retourner par courrier à :

Rte Grandvaux 14                                                

75.- CHF
(comprend également collations et repas de midi)
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