conférence publique
jeudi 13 octobre 2016

www.centre-du-sein.ch

Conférence publique : Octobre sera Rose !
Le Centre du Sein de la Clinique de Genolier et le docteur Pierre-Alain Brioschi, directeur médical du
Centre du Sein GSMN Genolier, ont le privilège de vous convier à une conférence médicale sur le thème
Cancer du Sein, quelles avancées ? Jeudi 13 octobre 2016 dès 17h30
Nescens Clinique de Genolier (« L’Escapade », 4e étage)
Cette conférence sera suivie d’une pièce de théâtre engagée sur le cancer du sein.
Dès 17h30

Accueil

17h50

Introduction et présentation de la soirée. Docteur Pierre-Alain Brioschi

18h00

Conférence médicale : Cancer du Sein, quelles avancées ?		
Pr Monica Castiglione, spécialiste FMH en oncologie médicale.
Le cancer du sein ne se résume pas à une seule pathologie : chaque cas doit être traité
de façon ciblée et personnalisée, dans une structure spécialisée, par des professionnels 		
expérimentés. Le Centre du Sein GSMN est certifié par la Ligue Suisse contre le Cancer 		
(LSC) et la Société suisse de sénologie (SSS)

18h30

Spectacle « BOOBS » De Lovely Compagnie. Mise en scène : Manon Joveneau
Au sortir de l’hôpital, Alexandra, jeune femme en rémission d’un cancer du sein échange
quelques phrases de courtoisie avec Catherine, patiente hospitalisée.
De cette rencontre d’apparence banale va naître le récit d’aventures d’Alexandra.

19h45

Questions et réponses : table ronde
En présence de Lovely Compagnie, des Professeurs Monica Castiglione, Jean-Claude 		
Horiot, des Docteurs Matti Aapro, Pierre-Alain Brioschi, Badwi Elias, Edya Fuhrmann, 		
Volker Kirchner, Magdalena Kohlik, Sandrine Schlup-Pidoux et Madame Francine Python.

20h00

Cocktail dînatoire

Sur inscription uniquement
Merci de confirmer votre présence d'ici au lundi 3 octobre 2016 par e-mail : conference@genolier.net
Accès: Nescens Clinique de Genolier, Route du Muids 5, 1272 Genolier
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