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B i e n v e n u e

P r o g r a m m e

Hypnose, méditation de pleine conscience, activités physiques adaptées, etc. 
poursuivre ou développer ses activités dès l’annonce du diagnostic vous aide 
pendant et après le traitement.

L’équipe du Centre du sein se mobilise durant le mois d’octobre et propose un 
programme complet pour les femmes, leurs proches et les professionnels qui 
les accompagnent. L’importance de poursuivre ou développer ses activités est 
au cœur des rencontres proposées.

Stands d’informations tout public
Mardi 1er octobre 11h30-13h30 – Hall principal des HUG 
Stand d’information du Centre du sein

Jeudi 3 octobre 11h30-13h30 – Trois-Chêne 
Stand d’information sur les cancers de la personne âgée

Journée du rétablissement sur invitation
Vendredi 4 octobre – réservée aux patientes du Centre du sein

9h-13h30 : Stand des associations partenaires et des collaborateurs 
des HUG
 Acupuncture, auriculothérapie et tatouage du mamelon – Centre Otium
 Massage minute
 Réflexologie
 Activité physique adaptée
 Mindfulness
 Maquillage par une esthéticienne – Bonne mine-bon moral
 Podologie – Ecole supérieure de podologues
 Aviron – Ramez en rose (Club d’aviron de Vésenaz)
 Soutien et ressources – Association AVAC
 Equithérapie et art-thérapie – Association HOPE



12h-13h30 : Brunch

13h30-15h30 : Conférence : L’assurance invalidité et la réadaptation 
professionnelle (en partenariat avec l’Assurance invalidité)

Le lieu où se déroule la journée sera personnellement communiqué aux 
patientes.

Colloque professionnel 
Vendredi 11 octobre – réservé aux professionnels de la santé

Animé par plusieurs intervenants internationaux, le débat sera l’occasion d’abor-
der les différents aspects de la chirurgie dans le cas de cancer du sein.

Programme du colloque disponible sur le site des HUG :  
 www.hug-ge.ch/evenement/mois-du-cancer-du-sein-cancer-chirurgie

Conférence tout public
Vendredi 11 octobre – entrée libre

Modération : Dr Alexandre Bodmer, directeur du Centre du sein et de l’Unité 
d’oncogynécologie médicale

15h30  L’attachement : une dimension psychologique au cœur de la 
relation praticien-patient 
Pr Nicolas Favez, professeur de psychologie clinique, UNIGE

15h50 La guerre des tétons, un cancer du sein dessiné 
Lili Sohn, autrice de BD

Auditoire de pédiatrie Fred Bamatter, avenue de la Roseraie 45, 1205 Genève

http://www.hug-ge.ch/evenement/mois-du-cancer-du-sein-cancer-chirurgie


I n f o r m a t i o n s 
p r a t i q u e s

Pour plus d’informations
Consultez le programme sur le site des HUG :

 hug.plus/cancer-sein-2019

Secrétariat du Centre du sein, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
 022 372 40 14

Label
La Société suisse de sénologie (SSS) et la Ligue suisse contre le cancer 
(LCS) ont attribué un label de qualité au centre du sein des HUG.
Ce label atteste l’excellence d’une prise en charge globale et person-
nalisée, assurée par une équipe pluridisciplinaire. Le label distingue les 
centres du sein qui remplissent des critères définis en matière de qualité 
de traitement et du suivi des femmes atteintes d’un cancer du sein.

http://hug.plus/cancer-sein-2019

