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Le cancer et ses traitements perturbent passablement la vie intime des 

femmes et par conséquent leur qualité de vie. Patientes et conjoints 

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 patientes et leurs conjoints.

Après le succès des deux éditions précédentes, nous avons le plaisir de 

vous inviter à cette 3ème rencontre, consacrée au cancer de la femme. Des 

orateurs spécialisés et de haut niveau débâteront des différents aspects 

de la question.

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

Bénédicte Panes-Ruedin 
Infirmière spécialiste clinique en oncologie 
DGOG 
Benedicte.panes-ruedin@chuv.ch

Nous remercions chaleureusement les firmes qui ont 

soutenu l’organisation de ces journées :

Symposium sexualité, fécondité et cancer: 3ème édition

Ces journées de formation s’adressent principalement aux 

professionnels (médecins, infirmières, psychologues). 

Robapharm AG



Programme du jeudi 27 mai 2010

08h30 Accueil et présentation du programme

Mme Bénédicte Panes-Ruedin et Dr. Khalil Zaman

08h45           Sexualité et cancer. Les soignants sont-ils concernés?

Prof. Johannes Bitzer 

09h30           La chirurgie gynécologique et ses conséquences pour la                         

sexualité des patientes 

Dr. Chahin Achtari

10h15 PAUSE CAFE

10h45           Radiothérapie gynécologique, comment mesurer et

atténuer son effet sur la sexualité de la femme?

Dr. Vincent Vinh Hung

11h30          Evaluation sexologique et développement d’un réseau de prise en 

charge 

Dr. Christian Rollini

12h15 REPAS

13h30 Approche de la région génitale et de la sexualité par la 

physiothérapie et la kinésiologie

Mme Annick Pirson

14h15 Schéma corporel, image corporelle. Quand la maladie                        

touche le Soi 

Dr. Stéfanie Ghavami-Dicker

15h00 PAUSE CAFE

15h30 Chimiothérapie et hormonothérapie: l’impact sur la 

sexualité et la fertilité

Dr. Khalil Zaman

16h15 Conclusion de cette première journée

Dr. Khalil Zaman



08h30 Accueil

Dr Khalil Zaman

08h45 Comment aimer avec un sein en moins et un cancer

en plus?  

Dr. Dominique Gros 

09h30           Sexualité et soins infirmiers

Mme Bénédicte Panes-Ruedin

10h15 PAUSE CAFE

10h45           Livre Blanc: un projet né de l’initiative des patientes

Comité de publication

11h15 Table ronde: Face à face . Patientes, conjoints et professionnels

12h15 REPAS

13h30 Sexualité et HPV: quels impacts psychologiques?

Mme Elise Gallon 

14h15           Nouvelles avances dans la fertilité

Professeur Dominique de Ziegler

15h00 PAUSE CAFE

15h30 Fertilité: présentation du réseau suisse

Professeur Dorothea Wunder-Galie

15h45           Fertilité: présentation du réseau vaudois

Dr. Lucien Perey

16h00           Fertilité: organisation de la prise en charge 

Dr. Marina Bellavia et Mme Laurence Morel

16h45 Conclusion

Mme Bénédicte Panes-Ruedin et Dr. Khalil Zaman

17h00           Apéritif

Programme du vendredi 28 mai 2010



Intervenants
Dans l’ordre alphabétique

• Achtari Chahin, 

médecin chef, gynécologie, Maternité, CHUV, Lausanne

• Bellavia Marina,

médecin spécialiste de la reproduction, cheffe de clinique, Unité de la médecine de la reproduction, 
CHUV, Lausanne

• Professeur Bitzer Johannes,

médecin chef, département universitaire de gynécologie et obstétrique, Hôpital de Bâle, Bâle 

• Gallon Elise,

psychologue, Institut Sainte-Catherine, Avignon, France

• Ghavami-Dicker Stéfanie, 

gynécologue psychosomaticienne et sexologue, Lausanne

• Gros Dominique, 

praticien hospitalier, Hôpitaux Universitaires, Strasbourg, France

• Morel Laurence,

infirmière référente cancer du sein, HUG, Genève

• Panes-Ruedin Bénédicte, 

infirmière clinicienne référente, Unité de Sénologie, CHUV, Lausanne

• Perey Lucien,

médecin chef, oncologie, Hôpital de Morges, Morges

• Pirson Annick,

physiothérapeute spécialisée en uro-gynécologie et ano-rectale, kinésiologue, Echichens

• Rollini Christian,

médecin psychiatre, chef de clinique de la consultation sexologie, HUG, Genève

• Vinh Hung Vincent,

médecin adjoint, radio-oncologue, HUG, Genève

• Professeur Wunder-Galie Dorothea,

médecin cheffe, Unité de la médecine de la reproduction, CHUV, Lausanne

• Zaman Khalil,  

médecin associé, Centre Pluridisciplinaire d’Oncologie (CePO), CHUV, Lausanne 

• Professeur de Ziegler Dominique,

médecin gynécologue, spécialiste de médecine de la reproduction et endocrinologie gynécologique,   
CHU Cochin Port-Royal, Paris, France



Délai inscription: 15 mai 2010

Bulletin d’inscription 

A faxer à Espace Compétences SA au 021 799.92.65, 

Ou à retourner par courrier à :

Espace Compétences SA

Rte Grandvaux 14                                                

1009 Cully

Jeudi 27 mai uniquement 100.- CHF

Vendredi 28 mai uniquement 100.- CHF

Jeudi 27 et vendredi 28 mai 150.- CHF

Je désire m’inscrire pour:

Nom Prénom

Adresse

NP/Localité

Profession

Employeur                                       No téléphone

E-mail:                                             Signature:

ATTENTION: participation uniquement sur inscription 

préalable. Chaque journée est créditée de 6 points par 

l’Académie suisse de formation continue pour les médecins 

gynécologues et de 3 points pour les oncologues. Pour les 

infirmières, le symposium équivaut à deux journées de 

formation reconnues par Espace Compétences SA


