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Genève, le 27 septembre 2021 

 

Octobre, mois du cancer du sein 

LA VIE APRÈS UN CANCER DU SEIN 
 

En Suisse, le cancer féminin le plus fréquent est celui du sein. Les 
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), l’Hôpital de La Tour et le 
Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique (GHOL) se mobilisent 
pour Octobre rose en collaboration avec la Ligue genevoise contre le 
cancer, la Fondation genevoise pour le dépistage du cancer et le Centre 
OTIUM. Plusieurs événements sont ainsi organisés en présentiel et en 
visioconférence afin de sensibiliser la population à ce cancer qui 
concernera une femme sur huit dans sa vie. Ce mois de prévention est 
intitulé cette année « Le moi d’après » ou comment se préparer à vivre 
et à investir son corps après un cancer du sein. 
 

En Suisse, plus de 6’000 nouveaux cas de cancer de sein sont diagnostiqués 
chaque année et plus de 1’400 femmes en décèdent. Fait souvent méconnu, le 
cancer du sein peut aussi toucher les hommes. Par ailleurs, selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), ce cancer est devenu le type de cancer le plus 
couramment diagnostiqué dans le monde avec 2.3 millions de cas confirmés par an. 
En 2020, il représentait 11.7% de tous les nouveaux cas de cancer dans le monde.  

L’annonce d’un cancer est souvent brutale. Très rapidement les rendez-vous et les 
prises en charge médicales se multiplient. Les patient∙es et leurs proches vivent au 
rythme des traitements et n’ont que peu de temps et de disponibilités d’esprit pour 
envisager et préparer la vie après le cancer. Alors quand les traitements s’arrêtent 
et que les patient∙es tentent de retrouver leurs repères et leur vie d’avant, les 
difficultés personnelles et professionnelles peuvent s’accumuler.  

Aujourd’hui, le taux de survie à cinq ans d’une femme ou d’un homme touché∙e par 
un cancer du sein s’élève à 85%. Il est donc essentiel de préparer très tôt sa vie 
d’après.  

 

Des conférences grand public 

Jeudi 7 octobre 

 Parlons peu, parlons de sexualité, désir et changement  

Horaire : De 18h30 à 19h30 

Lieu : HUG - Auditoire de pédiatrie – Avenue de la Roseraie 45 – 1205 Genève 
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Intervenantes :  

 Ariane Torne, psychologue et sexologue (accompagnatrice familiale) du 

Centre OTIUM  

 Celia Charton, hypnothérapeute, sophrologue et sexothérapeute, Centre 

OTIUM  

 Sophie Brenna, infirmière référente cancer du sein, Centre du sein, HUG 

  Florence Rochon, infirmière spécialiste clinique en oncologie, Direction 

des soins, HUG 

 

Jeudi 14 octobre 

 Traitements anti-cancer : quand la mémoire nous fait défaut 

Horaire : De 18h30 à 19h30 

Lieu : Hôpital de Nyon (GHOL) - Bâtiment le Corjon - Rez-de-chaussée - Chemin 
Monastier 10 - 1260 Nyon 

Attention, cette conférence aura lieu uniquement en présentiel. 

Intervenant∙es : 

 Modération : Dre Vanessa Chatelain Fontanella, médecin agréée en 

oncologie, GHOL – Hôpital de Nyon 

 Dr Alexandre Bodmer, médecin responsable du Centre du sein, HUG 

 Invités : Dr Mohamed Eshmawey, Centre de la mémoire - Service de 

neurologie, HUG et un patient-témoin  

 

Jeudi 21 octobre 

 Alimentation et cancer du sein : qu’en sait-on aujourd’hui ? 

Horaire : De 18h30 à 19h30 

Lieu : Hôpital de La Tour (Auditoire du B2), Bâtiment B2, Rez-de-chaussée - 
Avenue Jacob-Daniel-Maillard 3 - 1217 Meyrin 

Intervenant∙es :  

 Raffi Maghdessian, responsable du service de nutrition, Hôpital de La 
Tour 

 Dr Idriss Troussier, oncologue, radiothérapeute, Centre de Haute 
Energie, Nice 

 Martine Tyrode-Moreau, infirmière en oncologie, Hôpital de La Tour 
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 Une patiente témoignera également de son expérience 
 

Pour pouvoir assister aux conférences, en présentiel ou en visioconférence, il est 
nécessaire de s’inscire au préalable sur le site : https://octobrerose-geneve-
nyon.ch/#programme  

 

Des stands d’information 

Tout le mois, des actions d’information et de prévention seront animées aux HUG, 
à l’Hôpital de la Tour et au GHOL, en collaboration avec la Fondation genevoise 
pour le dépistage du cancer, la Ligue genevoise contre le cancer et le centre Otium.  

Des colloques destinés aux professionnel∙les de la santé seront également 
proposés dans les trois institutions.  

Retrouvez le programme complet des animations : https://octobrerose-geneve-
nyon.ch/ 

 

 
Pour de plus amples informations 
 
HUG 
Service de presse et relations publiques 
presse-hug@hcuge.ch  
+41 22 372 37 37 
 
Hôpital de La Tour 
Service de communication 
presse@latour.ch  
+41 22 719 65 08 - +41 22 719 65 49 
 

GHOL 
Service de communication 
communication@ghol.ch  
+41 22 994 63 26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs missions sont 
de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à former les médecins et 
professionnel∙les de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont centre national de 
référence pour l’influenza, les infections virales émergentes, les méningocoques, ainsi que pour l’immunologie de 
transplantation et le laboratoire national de référence pour l’histocompatibilité. Ils sont centres collaborateurs de l’OMS 
dans six domaines et centres d’excellence dans plusieurs secteurs. Les HUG soignent 280'000 personnes par an, 
proposent 2'109 lits hospitaliers et emploient 13'557 collaborateurs∙trices. 
Plus d’informations sur publications-hug 

www.hug.ch – presse-hug@hcuge.ch 
 

https://octobrerose-geneve-nyon.ch/#programme
https://octobrerose-geneve-nyon.ch/#programme
https://octobrerose-geneve-nyon.ch/
https://octobrerose-geneve-nyon.ch/
mailto:presse-hug@hcuge.ch
mailto:geraldine.monay@latour.ch
mailto:communication@ghol.ch
https://www.hug.ch/lieux-dhospitalisation
https://www.hug.ch/laboratoire-virologie/centre-national-reference-influenza-cnri
https://www.hug.ch/centre-maladies-virales-emergentes
http://www.meningo.ch/
https://www.hug.ch/nephrologie/unite-immunologie-transplantation
https://www.hug.ch/en-bref
https://www.hug.ch/centres
https://www.hug.ch/publications-hug
http://www.hug.ch/
mailto:presse-hug@hcuge.ch
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L’Hôpital de La Tour 
 
L’Hôpital de La Tour est un établissement de soins aigus de haut niveau, privé, indépendant et à dimension humaine. 
Ancré dans sa mission de restaurer la meilleure qualité de vie possible pour ses patients, l’Hôpital de La Tour a placé 
l’amélioration continue et le développement de l’excellence médicale au cœur de ses priorités. Des médecins attachés 
à l’institution et un personnel soignant compétent ainsi qu’une infrastructure équipée des dernières technologies 
soutiennent ces objectifs. Il est le seul établissement privé en Suisse Romande disposant d’un service d’urgences 
ouvert 7j/7, 24h/24, de soins intensifs et de soins continus, ainsi que de services de médecine interne et de pneumologie 
pour les soins aigus. Il dispose également d’une unité de soins intermédiaires de néonatologie et d’un centre de 
médecine du sport Swiss Olympic Medical Center. 
L’Hôpital de La Tour est reconnu dans la planification hospitalière du canton de Genève et accueille également des 
patients sans assurance complémentaire dans certains cas précis. Les consultations ambulatoires, sont, quant à elles, 
accessibles à tous les assurés au bénéfice de l'assurance maladie de base (LAMal). 
L’Hôpital de La Tour en chiffres par année: 7’000 patients hospitalisés  336'000 prises en charge ambulatoires dont 
46'000 urgences  6’400 interventions chirurgicales  41 médecins formés dans 11 disciplines médicales  1’030 
collaborateurs  511 médecins agréés actifs. 
 
Plus d’informations: www.latour.ch 

 

A propos du GHOL | Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique 
 

Le GHOL, société privée reconnue d’intérêt public, est né de la réunion des Hôpitaux de Nyon et de Rolle en 1999. 
L’EMS «Les Jardins du Léman» fut créé en 2015 (gériatrie et psycho-gériatrie). 
Le GHOL propose une offre de soins complète et pluridisciplinaire en hospitalisation et ambulatoire : pôles médecine-
soins intensifs, chirurgie, parents-enfants, urgences, dialyse, pneumologie et consultations externes.  
Son plateau technique performant se veut aussi au service de la population externe, non hospitalisée : laboratoire 
d’analyses médicales et centre de radiologie. La philosophie du GHOL est fondée sur le respect de la personne 
humaine. Son objectif premier est d’assurer, aux patient-e-s et à leurs proches, une prise en charge médico-soignante 
de qualité en leur garantissant un accompagnement de proximité et de bienveillance.  
Le GHOL en quelques chiffres (2020) : 

 1’000 collaborateur-rice-s  

 Près de 8’000 patient-e-s hospitalisé-e-s et 30’000 passages aux urgences  

 524 naissances 

Plus d’informations: www.ghol.ch  

 

http://www.latour.ch/
http://www.ghol.ch/

