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Colloque  
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Auditoire César Roux

Centre du sein

PROCHAINS COLLOQUES DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
19 janvier 2023, « Obstétrique », Auditoire Charlotte Olivier 
2 mars 2023, « thème à définir », Auditoire Charlotte Olivier 
30 mars 2023, « Endométriose et PMA », Auditoire Charlotte Olivier 
4 mai 2023, « Obstétrique », Auditoire Charlotte Olivier

Remerciements aux sponsors
Nous tenons à remercier les entreprises suivantes pour le parrainage 
de cet après-midi de formation. Les sociétés se sont engagées à soutenir 
ces colloques quelles que soient la prescription et la délivrance de leurs 
médicaments.



PARTIE PUBLIQUE – 18 H À 20 H 30

PSYCHO-ONCOLOGIE ET PRISE EN CHARGE DU CANCER DU SEIN
Modérateur : Dr Khalil Zaman, PD-MER, Répondant médical du Centre du sein, 
oncologue médical, Service d’oncologie du CHUV

 
Introduction
Chers Collègues et Amis,

Octobre est de retour, l’occasion de se rencontrer et de partager à nouveau 
autour de nos patientes atteintes du cancer du sein.

Nous allons parler de la maladie, des traitements, mais aussi du bouleversement 
que cela engendre dans la vie de nos patientes. Nous avons des traitements de 
plus en plus efficaces, mais qui peuvent avoir des effets indésirables avec un 
impact sur leur qualité de vie. Nous suivons nos patientes pendant des années 
après le diagnostic et la qualité de notre accompagnement et le support que 
nous pouvons offrir à nos patientes sont tout aussi importants.

Nous débuterons cet après-midi avec le Dr Michaud de la psychiatrie 
de liaison qui nous parlera de la femme atteinte du cancer du sein et de 
son accompagnement. La conférence publique sera également dédiée à 
l’accompagnement de nos patientes et des différents soutiens à disposition.

Nous nous réjouissons de vous accueillir le jeudi 6 octobre.

Dr K. Zaman, PD-MER Dre Wendy Jeanneret Sozzi
Médecin adjoint Médecin associée
Département d’oncologie médicale Service de radio-oncologie

Prof. Patrice Mathevet
Médecin chef
Service de gynécologie 

CANCER DU SEIN, LE CORPS ET L’ESPRIT
Modération : Dre Wendy Jeanneret Sozzi, médecin-associée,  
Service de radio-oncologie

14 H 00 Introduction - accueil
Dre Wendy Jeanneret Sozzi, médecin-associée, Service de radio-oncologie

14 H 10 Rencontrer, soigner et accompagner la femme atteinte de cancer 
du sein : enjeux émotionnels pour les clinicien·nes
Dr Laurent Michaud, PD-MER, médecin adjoint, Service de Psychiatrie 
de Liaison

14 H 40   Reconstruction mammaire et traitement chirurgical  
du lymphoedème lié au cancer du sein
Prof. Dr Pietro di Summa, médecin adjoint Md, PhD, Département  
de Chirurgie Plastique Reconstructive et de la Main

15 H 10 Pause

15 H 40 Tumeurs fibro-épithéliales et fibreuses du sein
Dr Jean Philippe Brouland PD-MER, médecin adjoint,  
Institut Universitaire de Pathologie

16 H 10 Après la réadaptation oncologique comment vont-elles ?
Mme Anne Lagger, Ligue Vaudoise contre le Cancer, responsable  
du programme de réadaptation oncologique. Infirmière en oncologie et 
soins palliatifs

16 H 40 Les nouvelles thérapies systémiques et leurs impacts
Dr Khalil Zaman, PD-MER, médecin adjoint, Responsable médical  
du Centre du sein, Département d’oncologie médicale

17 H 10 Conclusion
Dr Khalil Zaman, PD-MER, médecin adjoint, Responsable médical  
du Centre du sein, Département d’oncologie médicale

INSCRIPTIONS 
par email à : dfme@meeting-com.ch
ou via Internet : www.meeting-com.ch / Congrès-Evénements
La participation est gratuite. Le colloque et la conférence publique se font en 
présentiel et ne seront pas retransmis.

DATE ET LIEU 
Jeudi 6 octobre 2022 – Auditoire César Roux, CHUV, Lausanne

CRÉDITS / ATTESTATION 
SSGO (gynécologie/obstétrique) : 3 crédits – SSMO (oncologie médicale) : 3 crédits 
– SRO (radio-oncologie) : 3 crédits
SSP (pathologie) : 3 crédits non spécifiques en formation élargie

Le colloque est reconnu SHV/FSSF/FSL

Centre du sein

https://www.meeting-com.ch/congres-evenements/

