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PROGRAMMEBIENVENUE

Comment concilier un traitement de plusieurs mois, accom-
pagné de fatigue physique et morale, avec les exigences du 
monde professionnel ?

Le cancer du sein, premier cancer de la femme, touche souvent 
des femmes en âge de travailler, certaines connaissent un retour 
à l’emploi sans difficulté, pour d’autres le parcours est plus 
compliqué.

A l’occasion d’Octobre rose 2019, nous vous invitons à assister 
à une soirée autour du thème du retour à l’emploi après traite-
ment d’un cancer du sein. Nous vous remercions de confir-
mer votre participation en vous inscrivant sur notre site : 
www.chuv.ch/centredusein.

Deux témoignages de patientes seront suivis de trois présenta-
tions organisées par la Ligue vaudoise contre le cancer, l’Office 
de l’assurance-invalidité pour le Canton de Vaud, et la Direction 
des ressources humaines de notre institution, le CHUV, en tant 
qu’employeur. Nous comptons vivement sur une participation 
active du public, notamment lors de la séance de questions. Le 
but de cette soirée est d’apporter un maximum d’éclaircisse-
ment sur les différents aspects de ce sujet délicat.

Votre équipe du Centre du Sein

 18.00 2 témoignages

 18.25 Travailler après un cancer :  
de l’arrêt à la reprise professionnelle

  M. Yves Hochuli, Ligue vaudoise contre le cancer

 18.50 Les dispositions de l’AI
  Mme Blandine Jobin, Office de l’assurance-invalidité  

pour le Canton de Vaud

 19.15 Du côté de l’employeur : présentation du dispositif  
en place au CHUV

  Mme Christelle Krieg et M. Eric Monnard,  
Direction des Ressources humaines, CHUV

 19.45 Questions du public

 20.00 Fin de la conférence publique, suivie d’une collation
  Merci de confirmer votre participation en vous inscrivant sur 

notre site : www.chuv.ch/centredusein

  Les participants sont cordialement invités à visiter les 
stands des associations présentes lors de cet évènement


