Parmi nos membres :

Bienvenue à toute personne ou
organisme désirant contribuer à la
réalisation de nos objectifs.

Contact :

H[SUHVVLRQVOHVELHQQHV

55, bd de la Cluse – 1205 Genève
Tél. +41 22 379 49 76/78
Fax. +41 22 379 49 79
rcs@savoirpatient.ch
www.savoirpatient.ch

Pour nous soutenir

N° compte CCP : 17-200012-9
Mention Réseau Cancer du Sein

Depuis la fin des années 90,
l’Organisation Mondiale de la Santé déclare
que « les partenariats sont la clé du
succès de la promotion de la santé
et donc de l’amélioration de
la vie des gens ».

ensemble
face au cancer

Le réseau associe

Mission

Domaines d’action

• des patientes et leurs associations
• des professionnel-le-s de la santé et du
social des secteurs privés et publics
• des chercheur-e-s
• les institutions concernées

Diminuer l’impact du cancer du sein et
des traitements sur la vie des patientes
et de leurs proches en centrant mieux les
soins, les actions et la recherche sur leurs
besoins et attentes.

• information et sensibilisation
• soutien
• recherche
• enseignement
• amélioration des soins

Le réseau c’est
une plateforme
• d’information
• d’échange
• d’expertise
• de proposition

une force
• d’action
• de mobilisation
• de changement

Inscrire dans les priorités de santé
publique le cancer du sein, le plus
fréquent de la femme

Valeurs

Parmi les réalisations
Amélioration du parcours de soins:

le travail en réseau et en partenariat

• définition d’un cahier de charges pour
des postes d’infirmière-référente
cancer du sein

la mise en commun des savoirs, des compétences, des approches et des
ressources

• procédure de prise en charge physiothérapeutique des femmes opérées
d’un cancer du sein

• du milieu professionnel
• de la recherche

Le Carnet de Bord Hans Wilsdorf®:

• de la personne malade et de ses
proches

• un outil de navigation multifocal mis
gratuitement à disposition de toute
patiente qui souhaite en bénéficier

la transdisciplinarité
la synergie entre les secteurs publics,
privé et associatif

L’Observatoire des Effets Adverses:
• un organisme de veille, de recherche
et de mise en place de mesures
innovantes

