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Lausanne/Genève, le 25 janvier 2018 

 

Journée suisse contre le cancer 

CANCERS : LE CHUV ET LES HUG INFORMENT 

 
Dans le cadre de la journée suisse contre le cancer, qui aura lieu le 
1er février prochain, le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) 
et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), dans le contexte du 
Réseau romand d’oncologie, organisent deux événements simultanés. 
Dans la soirée, deux conférences ouvertes au grand public auront 
lieu, à Lausanne et à Genève, respectivement sur les thèmes  « Le 
cancer : deux questions pérennes » et « Cancer : les enjeux humains 
et sociétaux du progrès ». 
 
Des questions de société 

En 2030, 500’000 personnes souffriront d’un cancer en Suisse, contre 300'000 
aujourd’hui. Il s’agit d’un défi majeur de santé publique pour les décennies à venir. 
Les récentes avancées dans la prise en charge du cancer ont permis de faire 
baisser la mortalité régulièrement depuis 15 ans. Près de 150 médicaments sont 
aujourd’hui disponibles et les nouvelles molécules s’enchaînent à un rythme 
effréné. Une personne sur deux guérit et cette proportion pourrait augmenter, 
grâce aux effets combinés des avancées scientifiques dans de nombreuses 
disciplines médicales, de l’identification de prédispositions génétiques et du 
dépistage.  
 
Nous devons nous réjouir de ces progrès tant attendus, mais une question 
demeure, la société est-elle prête à gérer les conséquences individuelles et 
sociétales de la maladie ? La réponse est clairement non. Les patients guéris sont 
de plus en plus nombreux. Pourtant, il reste extrêmement difficile pour un patient 
ayant survécu à cette maladie de pouvoir se reconstruire, car il doit faire face à 
d’incessants blocages administratifs, comme par exemple une impossibilité de 
s’assurer pour la perte de gain ou le refus fréquent d’un emprunt bancaire. D’un 
point de vue professionnel, les problèmes s’accumulent également. L’alternance, 
sur des années, de périodes de traitement réduisant les performances et de 
périodes plus calmes, permettant un retour à l’emploi, est complexe à gérer. Dans 
une société centrée sur le profit, nombre de patients sont plongés dans la 
précarité, créant un sentiment d’injustice face à une société qui ne reconnaît pas 
leur combat. 
 
Par ailleurs, malgré les progrès, les cancers entraînent encore de trop nombreux 
décès. Les patients et leurs familles sont alors confrontés à un profond paradoxe. 
Leur histoire personnelle démontre douloureusement les limites de l’oncologie 
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alors que notre société, pêchant par optimisme et souvent animée par la 
compétition et la réussite, évoque de significatifs progrès de la médecine.   
 
L’oncologie moderne ne peut donc plus se résumer uniquement à des innovations 
thérapeutiques ou des découvertes médicales. Elle doit aussi les intégrer avec 
nuance à l’échelle individuelle et sociétale. 
 
C’est pour débattre de ces problématiques que deux événements sont organisés. 
A Lausanne, un panel de spécialistes du CHUV répondra à deux grandes 
questions: peut-on éviter le cancer et peut-on en guérir ? Et à Genève, une table 
ronde réunira des experts de divers horizons pour discuter des enjeux sociétaux et 
humains du cancer. 
 
Programme des activités 
 

A Lausanne - 18H - 20H 
 

Conférence : «LE CANCER : DEUX QUESTIONS PÉRENNES» 
Avec le soutien de la Fondation ISREC 

 

 Introduction : Pr George Coukos - CHUV 

 Peut-on agir pour éviter d'avoir un cancer? Pr Jacques Cornuz - PMU-

CHUV 

 Peut-on guérir du cancer? Pre Solange Peters, Pr George Coukos et Pr 

Olivier Michielin - CHUV  

La soirée se terminera par un cocktail dînatoire. 
Elle se déroulera au Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne. 
L’entrée est libre et sans inscription. 
 
A Genève - 18H30 - 20H 

 
Table ronde : «CANCER : LES ENJEUX HUMAINS ET SOCIÉTAUX DU 

PROGRÈS» 
 
En présence de Mauro Poggia, Conseiller d’État en charge du département de 
l’emploi, des affaires sociales et de la santé 
 

 Introduction : Pr Pierre-Yves Dietrich – HUG 

 Témoignages de patients 

 Table ronde : en présence de : 

o Mme Christine Bienvenu – ePatiente ; 

o Dr Christian de Pree – Membre du bureau exécutif de la Ligue 

genevoise contre le cancer ; 
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o M. André Laubscher - Directeur RH a.i. des HUG ; 

o M. Jean Michel Marti - Directeur Service Social Inter Entreprise - SSIE ; 

o Mme Marie Ménoret - Sociologue, Université de Paris 8 et CNRS ;  

o Mme Verena Nold - Directrice de santésuisse ; 

o M. Patrick Odier - Associé-gérant de la banque Lombard Odier ; 

o Mme Natalie Toumpanos - Responsable RH de Caran d’Ache SA ; 

o M. Thomas Vogel - Économiste de la santé aux HUG ; 

o Mme Natalia Weideli Bacci - Directrice générale de l’Office cantonal des 

assurances sociales (OCAS). 

Cette table-ronde sera modérée par Mme Isabelle Moncada, journaliste, 
productrice et présentatrice de 36.9° à la RTS. 
 

Elle aura lieu au Palais de l’Athénée, rue de l’Athénée 2, 1205 Genève.  
L’accès est gratuit. Le nombre de places étant limitées, les inscriptions sont 
toutefois obligatoires : hug.plus/cancer 
 

De 17h à 20h, des associations de patients, de médecins et des cliniques 
animeront également des stands d’information : www.journeeducancer.ch/grand-
public 
 
 
Après-midi scientifique 

Avant la partie grand public, les professionnels de la santé pourront assister à des 
présentations, à Genève et Lausanne, de 13h30 à 17h. Des exposés aborderont 
entre autre, le thème du dépistage, de l’alimentation, des médecines 
complémentaires, du prix des médicaments ou encore du rôle du médecin traitant.  
 
Cet événement est organisé par Médecine et Hygiène. 
 
Consultez le programme complet sur :  
www.journeeducancer.ch/professionnels 
 
 
 
 
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 
 
CHUV, Relations médias 
Catherine Cossy +41 21 314 67 46 / +41 79 556 60 00 

https://www.hug-ge.ch/evenement/journee-suisse-contre-cancer
https://www.journeeducancer.ch/grand-public
https://www.journeeducancer.ch/grand-public
http://www.journeeducancer.ch/professionnels

