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Le cancer du sein est une maladie
fréquente dans notre région. Une des
questions qui revient le plus souvent est:
« Mais d’où vient ce cancer du sein ? »

18:30

Rien de plus fondamentalement humain
que de chercher le pourquoi et le
comment; si certains facteurs de vie ont
pu favoriser le développement de la
maladie, si d’autres peuvent renforcer
son développement, si des facteurs
héréditaires sont entrés en jeu --pour soimême, ou s’ils sont à évaluer pour des
parents, ou futures générations.

19:00

Pour cette édition de notre conférence
d’Octobre Rose, nous vous invitons à
découvrir, au travers de l’expertise d’une
chercheuse de renommée internationale
et d’une experte de la génétique
médicale, les derniers développements
dans notre compréhension du cancer du
sein. La table ronde qui suit réunira
patientes, professionnels et le public et
permettra d’échanger sur la question.

Qu’en sait-on du développement du cancer du sein?
PrCathrinBrisken, ChefĨĞ de laboratoire
EPFL Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer
Quels sont les impacts de la génétique et de l’environnement sur
le risque de développer un cancer du sein?
Dre Sheila Unger, Médecin adjointe
Division médecine génétique CHUV

19:30

?

Table ronde
Modérateur: Dr Khalil Zaman, Médecin adjoint
Service d’oncologie médicale CHUV
Pre Cathrin Brisken
Mme Michèle Constantin, Représentante des patientes, Observatoire
des effets adverses
Mme Ivana Jaton, Présidente de l’Antenne Femmes Jeunes
Association Savoir Patient (ASAP)
Dr Loïc Lelièvre, Médecin adjoint
Consultation de sénologie, Service de gynécologie CHUV
Pr Friedrich Stiefel, Chef de service
Service de psychiatrie de liaison CHUV
Dre Sheila Unger

Votre équipe du Centre du Sein

?

?

20:00

Fin de la conférence & apéritif de clôture
Les participants sont cordialement invités à visiter les
stands des associations présentes lors de cet évènement.

