Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
CH – 1211 Genève 14

Genève, le 26 septembre 2017

Octobre, mois du cancer du sein

NOUVEAU CETTE ANNÉE : SOIRÉE
PUBLIQUE SUR LA RECONSTRUCTION
MAMMAIRE
A l’occasion du mois du cancer du sein qui se déroulera comme
chaque année en octobre, le Centre du sein des Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG) organise des événements dédiés aux
patientes, au grand public et aux professionnels de la santé.
En Suisse, le cancer du sein est le cancer de la femme le plus fréquent. Une
femme sur huit est concernée dans le cours de sa vie par cette maladie. Toutefois,
traitée précocément, les chances de guérison pour la femme sont aujourd’hui
excellentes. L’objectif de ce mois d’événements et d’information est de sensibiliser
le public au dépistage et au traitement du cancer du sein, ainsi qu’à
l’accompagnement des patientes tout au long de leur prise en charge. Tous les
renseignements sont disponibles sur : http://www.hug-ge.ch/mois-cancer-du-sein.
Une soirée pour parler de la reconstruction mammaire
Le Service de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique ainsi que le Centre
du sein des HUG organisent une soirée d’information sur le thème de la
reconstruction mammaire. Elle aura lieu le 11 octobre 2017, de 18h à 21h, au
Centre de l’innovation, Bâtiment Julliard, Rue Alcide-Jentzer 17, à Genève.
Cette soirée s’adresse aux femmes atteintes d’un cancer du sein et à leur
entourage. Elles pourront y découvrir toutes les techniques de reconstruction,
parler avec des professionnels et échanger avec des femmes ayant déjà bénéficié
d’une reconstruction.
Le nombre de places étant limité, il est recommandé de s’inscrire au préalable
auprès de Mme Karin Uelfeti, tél : 022 372 80 12, karin.uelfeti@hcuge.ch.
Un itinéraire bien-être
Proche des patientes et de leur entourage, en particulier grâce à deux infirmières
référentes, le Centre du sein des HUG met tout en œuvre afin qu’elles retrouvent
leur bien-être pendant et après les traitements.
Une matinée d’ateliers et d’échanges pour la détente et le bien-être est ainsi
organisée pour ces patientes.
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Pour participer à cette activité, prévue le 3 octobre 2017, de 8h30 à 13h30, à la
salle Opéra, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève, il convient de s’inscrire
auprès
de
Mme
Laurence
Harstad,
tél :
022
372
41
81,
laurence.harstad@hcuge.ch.
Stands d’information
La Fondation genevoise pour le dépistage du cancer, la Ligue genevoise contre le
cancer et le Centre du sein tiendront ensemble des stands d’information et
d’échange :
 samedi 14 octobre 2017, de 8h à 17h45, au centre MParc La Praille ;
 mardi 17 octobre 2017, de 11h30 à 14h30, dans le hall d’entrée de la
Maternité des HUG.
Journée scientifique
Pour compléter ce programme, le Centre du sein organise le mercredi 18 octobre
2017, de 13h à 18h, un colloque destiné aux professionnels de la santé qui porte
sur de nouvelles approches thérapeutiques dans le domaine du cancer du sein.
Le Centre du sein
Créé en 2011 et ayant obtenu le Label suisse de qualité en 2014, le Centre du
sein des HUG est dirigé par le Pr Pierre Chappuis. Il propose aux patientes
atteintes d’un cancer du sein, une prise en charge globale et personnalisée,
comprenant le dépistage, le diagnostic, le suivi thérapeutique, ainsi que la
réhabilitation, dans un seul et unique lieu. Grâce à une équipe pluridisciplinaire, un
plateau technique de dernière génération, le centre est au bénéfice des dernières
avancées scientifiques et des nouveaux traitements issus de la recherche
internationale.
Pour de plus amples informations
HUG, Service de presse et relations publiques
Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 / +41 79 553 60 07
Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et
international, rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs centres d’excellence touchent les
affections hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 11'148
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 112'000 urgences, 1
million de consultations ou prises en charge ambulatoires et 27'000 interventions chirurgicales. Plus de 900
médecins, 3'000 stagiaires et 180 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique.
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :

les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch
 Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug
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