COMMUNIQUE DE PRESSE

Genève, le 12 octobre 2017

Cancer du sein: L’Hôpital de La Tour ouvre ses portes à l’occasion d’octobre rose
Pour la première fois dans le cadre d’octobre rose, le mois du cancer du sein, le service d’oncologie de
l’Hôpital de La Tour ouvre ses portes aux patientes, à leurs proches et au grand public pour informer et
sensibiliser. Des équipes pluridisciplinaires de professionnels de la santé accueilleront les visiteurs et
répondront à leurs questions autour de sept thématiques clés de la prévention et de la prise en charge de
la maladie.
Genève n’échappe pas aux statistiques nationales de prévalence du cancer du sein: il est aussi le cancer le
plus fréquent chez les Genevoises. Sept mille femmes sont aujourd’hui en traitement dans les différents
services spécialisés du canton, privés comme publics. En Suisse, environ 800’000 personnes, soit 10 % de la
population, sont concernées directement ou indirectement. Malgré ces chiffres préoccupants, le taux de
survie à 5 ans se situe aujourd’hui à 85 %. La prévention, le dépistage précoce et l’évolution des traitements y
contribuent pour une large part. Mais un bon suivi de la rééducation, la prise en compte du bien-être de la
patiente, l’activité physique, une post-médicamentation adaptée ou encore l’alimentation sont autant de
facteurs qui favorisent la guérison.
Octobre rose, mois traditionnel de mobilisation internationale contre le cancer du sein, constitue une
opportunité pour sensibiliser les Genevois. «C’est une action importante, car elle incite les femmes, mais
également les hommes, à se tenir informés sur ce cancer particulièrement délicat, puisqu’il touche la
féminité de plein fouet», déclare la Dre Angela Pugliesi Rinaldi, médecin responsable de l’oncologie de
l’Hôpital de La Tour. L’Hôpital et ses équipes se mobilisent pour cette campagne en permettant à tous de
s’informer, une démarche clé pour prévenir cette pathologie.
Une journée au cœur du service d’oncologie
Des portes ouvertes auront lieu le mercredi 18 octobre 2017, de 14 h à 19 h. Sept stands dédiés à toutes les
composantes de la prise en charge du cancer du sein attendront les visiteurs au service d’oncologie de
l’Hôpital de La Tour. Patientes, proches et toutes personnes intéressées trouveront une documentation ciblée
et une oreille aussi attentive que spécialisée pour répondre à leurs questions. Les stands seront animés par
les médecins et soignants de l’Hôpital: l’occasion unique de s’adresser directement et librement à l’ensemble
des professionnels de santé impliqués.
Pluridisciplinaires, les stands seront à l’image de la prise en charge globale et intégrée proposée par l’Hôpital
de La Tour. Les visiteurs seront accueillis et orientés en fonction de leurs questions et leur intérêt :
-

Le dépistage: la mammographie et les autres techniques d’imagerie, les prédispositions héréditaires
ainsi que tous les aspects du dépistage ;
Les traitements: la radiothérapie et les traitements médicamenteux (chimiothérapie, thérapie
hormonale, thérapie ciblée) ;
Les thérapies hormonales et la prise de poids: les effets secondaires des thérapies hormonales, tels
que la prise de poids, qui peuvent pousser des patientes au renoncement ou à l’arrêt des traitements ;
L’activité physique: la pratique de l’activité physique peut réduire les risques et quels sont les exercices
spécifiques pour soulager les traitements ou se réapproprier son corps ;

-

-

La nutrition: les effets secondaires des traitements sur l’alimentation, le changement du goût des
aliments, la prise ainsi que la perte de poids. Le rôle de l’alimentation dans la prévention du cancer et
des récidives ;
Le bien-être: la perte de cheveux et la modification de l’apparence physique sont autant d’atteintes à
l’identité corporelle féminine. Comment garder sa féminité durant un traitement ;

Une campagne de prévention contre le cancer du sein et de promotion de ces portes ouvertes est en cours sur
les réseaux sociaux Twitter, Facebook et LinkedIn.
L’Hôpital de la Tour, acteur de premier plan pour la prise en charge du cancer
La prise en charge des cancers pose des enjeux de santé publique majeurs qui conduisent les établissements
de soins publics et privés à coopérer. Le récent partenariat entre l’Hôpital de La Tour et les HUG permet ainsi
la mutualisation des données cliniques, des compétences et des protocoles de prise en charge, ainsi qu’une
meilleure répartition des patients sur le canton. Cette collaboration bénéficie directement aux personnes
atteintes par le cancer du sein de l’Hôpital de La Tour qui disposent à la fois d’une prise en charge
multidisciplinaire globale, d’un suivi personnalisé et de la démarche scientifique universitaire.
Pour de plus amples informations :
Groupe La Tour, Service de la communication
Chiara di Lella +41 22 719 76 43

GROUPE LA TOUR
Groupe hospitalier privé de référence sur le canton de Genève, La Tour se compose de l’Hôpital de La Tour, la
Clinique de Carouge et le Centre médical de Meyrin. L’Hôpital de La Tour est le seul établissement privé de
soins aigus en Suisse Romande disposant d’un service d’urgences ouvert 7/7, 24/24h, une unité de soins
intensifs de 10 lits, un centre de dialyse et un service de néonatologie reconnu de niveau IIA. Pionnier dans
l’utilisation de nombreuses innovations et exerçant plus de 60 spécialités médicales, le Groupe La Tour
accueille 7’000 patients hospitalisés chaque année, assure 300'000 prises en charge ambulatoires dont
40'000 urgences, 5’800 interventions chirurgicales et forme 40 médecins dans sept disciplines médicales. Il
emploie 950 collaborateurs et 350 médecins agréés. Les établissements du Groupe La Tour sont reconnus
dans la planification hospitalière du canton de Genève et accueillent également des patients sans assurance
complémentaire dans certains cas précis. Les prestations ambulatoires, sont, quant à elles, accessibles à tous
les assurés au bénéfice de l'assurance maladie de base (LAMal).

