
 
 

 
 

 
PROGRAMME 

JOURNEE MONDIALE CONTRE LE CANCER 
 

Samedi 4 février 2023, 9h-17h Auditoire Champendal 
CMU, Centre Médicale Universitaire, Genève 

 
Modération :  Pr Thomas Agoritsas, co-président Association Savoir Patient, médecin adjoint agrégé,        

Service médecine interne générale HUG 
Lisa Laroussi-Libeault, représentante des patient-e-s, membre Association Savoir Patient 

 

9h00-9h15 Accueil des participant-e-s 

 

 

 

 

9h15–10h00 

• Mot d’accueil et présentation de la journée  

• Intervention de M. Mauro Poggia - Conseiller d’Etat chargé du DSPS et Président du 

Conseil d’Etat 

• Introduction par le Pr Pierre-Yves Dietrich – Membre du bureau exécutif de la LGC 

et du comité consultatif pluridisciplinaire de OTIUM, Clinique des Grangettes 

               « Cancers: ce qui a changé pour le.la patient.e., ses proches et la société » 

• Présentation des thématiques proposées par les patient-e-s ou leurs proches 

• Organisation des groupes thématiques 

10h00 - 10h30 Pause-café et Inscriptions aux groupes - installation 

 

 

 

 

10h30-12h30 

Salles de cours      

devant 

L’Auditoire 

Ateliers thématiques, réflexions, échanges et propositions  

• Atelier n°1 : Se reconstruire, reconstruire sa Vie 
 Dre Sarah Cario Notari, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation, UNIGE  
 Marylise Pesenti, Comité patient.e.s /Marrainage/co- présidente Réseau Cancer du Sein- ASAP 

• Atelier n°2 : Obstacles administratifs 

Dominique Borgeat ·responsable de la Division réadaptation adultes OCAS Genève - Office cantonal 

des assurances sociales,  

Sabra Kigouk, infirmière en oncologie et santé publique, LGC et Caroline Brenot 

• Atelier n°3 : Décision partagée : à chacun-e son parcours de soins 

Dr Alexandre Bodmer, oncologue responsable Centre du Sein, HUG  
Un Représentant patient à confirmer 

• Atelier n°4 : Le.la patient.e face aux progrès et à la recherche 

 Pr Olivier Michielin chef du Service d'oncologie de précision et chef du Département d'oncologie des 
HUG,  
Ivana Jaton et Lisa Laroussi-Libeault 

 

12h30-14h00 

Pause-déjeuner et « Promenade des associations » 

Réalisation d’un panel artistique participatif - Véronique Cottier 

14h00 -15h30 Restitution des ateliers et synthèse en plénière 

15h30-16h30 Table-ronde et discussion : propositions pour la suite 

16h30- 17h00 Considérations et pistes d’avenir - Conclusion et mot de la fin 




