
Avec vous
Autour du 
cAncer du sein
À l’occasion des Semaines Roses du mois d’octobre, Hirslanden Lausanne,  
les cliniques Bois-Cerf et Cecil s’unissent autour du cancer du sein.

Nous vous proposons d’assister le mercredi 9 octobre 2019 à une conférence ayant 
pour thématique la reconstruction mammaire. Nous aborderons alors les différentes 
stratégies thérapeutiques liées à la reconstruction mammaire, ainsi que leurs implica-
tions. La conférence aura lieu à la Clinique Cecil.

ProgrAmme
18h00  Introduction 

M. Jean-Claude Chatelain, directeur de la Clinique Cecil 
Conférence – Reconstruction mammaire 
Orateurs 
Dr Albéric Bressoud, spécialiste en médecine interne générale et oncologie 
médicale 
Dr Samia Guerid, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique 
Témoignage d’une patiente 
Modérateur 
M. Michael Balavoine, journaliste RP, rédacteur en chef de Planète Santé

19h15 Questions
19h25 Mot de la fin 
 M. Cédric Bossart, directeur de la Clinique Bois-Cerf
19h30  Apéritif
20h00  Fin de la conférence

informAtions comPlémentAires
Places limitées : réservations sur www.boiscerf.ch/semaines-roses.  
Les participants recevront une confirmation par e-mail.  
Pour toute question supplémentaire, merci de contacter  
marketing.lausanne@hirslanden.ch

Adresse
Clinique Cecil
Grand Salon
Avenue Ruchonnet 53
1003 Lausanne



À l’occasion des Semaines Roses du mois d’octobre, Hirslanden Lausanne,  
les cliniques Bois-Cerf et Cecil s’unissent autour du cancer du sein.

Nous vous proposons de participer à un cours de yogathérapie. En yogathérapie, 
vous découvrirez les outils pour libérer votre corps, apprivoiser vos émotions et  
apaiser votre mental par le biais de la respiration, des postures et de la méditation.  
Le cours est adapté à toutes et tous, peu importe votre condition médicale.

Les cours seront donnés gratuitement le mardi 1re octobre 2019 et le mardi  
29 octobre 2019 à la Clinique Bois-Cerf entre 17h30 et 19h00. Les inscriptions  
se font directement et uniquement sur www.boiscerf.ch/semaines-roses.

informAtions comPlémentAires
Possibilité de s’inscrire à un cours de yogathérapie par personne. 
Places limitées : réservations.  
Les participants recevront une confirmation par e-mail.
Tenue confortable nécessaire.
Pour toute question supplémentaire, merci de contacter  
marketing.lausanne@hirslanden.ch

Adresse
Clinique Bois-Cerf
Centre Actif Plus, étage -1
Avenue d’ouchy 31
1006 Lausanne

PArking
Les places de parc payantes devant  
la Clinique Bois-Cerf sont limitées.  
Nous vous conseillons d’opter pour  
les transports publics.
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