PARTIE PUBLIQUE – 18 H 30 À 20 H 15

Centre du sein

En présence des orateurs, de patientes, représentant·e·s du Réseau Cancer du Sein,
membres de la LVC, infirmières cliniciennes spécialisées en sénologie et médecins
18 H 30
19 H 45

OCTOBRE ROSE
2021

MÉDECINE INTÉGRATIVE ET COMPLÉMENTAIRE EN ONCOLOGIE

Consultation d’oncologie intégrative ambulatoire et activités
hospitalières
Dre Gisèle Montavon, cheffe de clinique adjointe au Service d’oncologie
du CHUV et médecin assistante au CEMIC
Mme Olivia Messerli, infirmière clinicienne spécialisée au Service
d’oncologie du CHUV et au CEMIC
Acupuncture dans le contexte d’un cancer du sein
Dre Noemì Zurròn, anesthésiste formée en médecine traditionnelle
chinoise, médecin cadre au CEMIC
Dre Caitriona Ungarelli McEvoy, anesthésiste en formation en MTC et
médecin assistante au CEMIC

illustration : S. Delaloye

Un centre de médecine intégrative et complémentaire (CEMIC)
dans un hôpital universitaire
Prof. Chantal Berna Renella, Responsable CEMIC du CHUV

Art thérapie avec des patientes du centre du sein
Mme Montserrat Ramos, infirmière et psychologue, diplômée en art
thérapie, CEMIC
Une parenthèse d’auto-soins : auto-massage guidé par Mme Sophie
Chevalley, infirmière praticienne en massage thérapeutique, CEMIC
19 H 45
20 H 15

TABLE RONDE
Soutien aux soins oncologiques dans les pays en voie de
développement
Le Département d’oncologie du CHUV et l’association AMCA, aide
médical à l’Amérique latine

Département femme-mère-enfant

Centre du sein

Le colloque ne sera pas
retransmis virtuellement
COVID
certificat obligatoire
(QR-Code)

Colloque
de gynécologieobstétrique
7 octobre 2021
Auditoire César Roux

Introduction
Chers Collègues et Amis,
Traduire les avancées scientifiques en bénéfice pour les patientes reste un
challenge. Ces dernières décennies la personnalisation accrue des prises
en charge a amélioré graduellement le pronostic des patient·e·s grâce à de
nouvelles thérapies, mais a également permis d’aller vers une désescalade
thérapeutique pour de nombreuses·eux patient·e·s sans altérer leur devenir et
en préservant mieux leur qualité de vie.
Depuis maintenant 20 ans, le Réseau Cancer du Sein joue une rôle majeur
en Romandie pour faire collaborer ensemble les patient·e·s et leurs
représentant·e·s avec les professionnel·le·s ainsi que les décideur·e·s politiques.
Le Centre du sein du CHUV et la Ligue Vaudoise contre le Cancer (LVC) se
joignent le 7 octobre pour fêter cet anniversaire dans le cadre d’un après-midi
de formation et de discussion, où nous nous réjouissons de vous accueillir.

INSCRIPTIONS
par email à : dfme@meeting-com.ch
ou via Internet : www.meeting-com.ch / Congrès-Evénements
La participation est gratuite
CRÉDITS / ATTESTATION
Crédits en demande auprès des sociétés suivantes :
SSGO (gynécologie/obstétrique) – SSMO (oncologie médicale) –
SRO (radio-oncologie) – SSP (pathologie) – SSR (radiologie)
PROCHAINS COLLOQUES DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
13 janvier 2022, « Grand colloque pathologies immunitaires et grossesse »,
Auditoire César Roux
24 mars 2022, « Infections et grossesse », colloque commun avec les HUG,
Auditoire Charlotte Olivier
5 mai 2022, « Populations LGBTIQ+ en gynécologie-obstétrique »,
Auditoire Charlotte Olivier

CANCER DU SEIN : JOINDRE AVANCÉES
SCIENTIFIQUES ET QUALITÉ DE VIE
Les 20 ans du Réseau Cancer du Sein –
Association Savoir Patient
Co-modération avec des patientes
du Réseau Cancer du Sein/ASAP
14 H 00

Introduction
Mme Chantal Diserens, Directrice de la LVC ;
Mme Angela Grezet, Directrice des projets, Réseau cancer du sein
Dr Khalil Zaman, PD-MER responsable médical du Centre du sein du CHUV

14 H 15

Lésions papillaires du sein, tout un spectre
Dre Estelle Dubruc, pathologiste, Institut de pathologie du CHUV

14 H 45

Programmes de réadaptation en cours et après les traitements
oncologiques : évidences et premiers résultats
Mme Anne Lagger, infirmière responsable réadaptation oncologique à
la LVC

15 H 15

Pause

15 H 4 5

Quoi de neuf dans les traitements systémiques depuis 1 an ?
Dr Khalil Zaman, PD-MER, oncologue médical, Département
d’oncologie du CHUV

16 H 30

Activité professionnelle et cancer : prestations existantes et quel
rôle pour les soignants
Mme Yasmina Schmidt, Job coach à la LVC

17 H 00

Chirurgie mammaire endoscopique
Dr Loic Lelièvre, sénologue, Service de gynécologie du CHUV

17 H 30

Conclusion
Dr Loic Lelièvre, sénologue, Service de gynécologie du CHUV

Remerciements aux sponsors
Nous tenons à remercier les entreprises suivantes pour le parrainage de cet après-midi. Les
sociétés se sont engagées à soutenir ces colloques quelles que soient la prescription et la
délivrance de leurs médicaments.

