
DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE DU CANCER DU SEIN :  
ÉVOLUTION, RÉSULTATS ET PERSPECTIVES.
L’EXPÉRIENCE VAUDOISE APRÈS 20 ANS DE DÉPISTAGE.

Mercredi 26 septembre 2018 de 12h00 à 13h30.
IROL – Institut de radiologie de l’ouest Lausannois, 
Route de Renens 24, 1008 Prilly

hIRSLANDEN
A MEDICLINIC INTERNATIONAL COMPANY

L’exPerTIse en TouTe confIance.



chères consœurs, chers confrères,

C’est avec plaisir que nous vous convions au troisième colloque organisé par 
IROL où nous accueillerons le Dr Cyril Ducros, Directeur de la « Fondation pour  
le dépistage du cancer ». Ce séminaire aura pour objectif de dresser un état des 
lieux et d’évoquer les perspectives du dépistage systématique du cancer du sein 
en Suisse et dans le canton de Vaud, ceci à l’issue d’une vingtaine d’année de 
fonctionnement du premier programme de dépistage cantonal.

Le colloque aura lieu le mercredi 26 septembre de 12h00 à 13h30 dans la salle de 
colloque de IROL.
 
Il sera précédé par un cocktail.

Nous espérons vivement que cette approche centrée sur une pratique en méde-
cine générale vous conviendra. Nous sommes très intéressés à avoir votre avis sur 
le thème traité et sur d’autres sujets que vous aimeriez aborder lors des colloques 
suivants. Notre but est en effet de sélectionner les sujets qui vous sont le plus 
utiles dans votre pratique quotidienne.
 
Nous nous réjouissons de votre participation et de vous rencontrer à cette 
occasion.

 

dr danielle Bianchi hösli dr ghassan Barghouth
Spécialiste en radiologie Spécialiste en radiologie

dr nyali Peiris Waser
Spécialiste en radiologie



Programme

12h00 accueil et cocktail dînatoire

12h30–13h30  historique et évolutions 

  avantages et inconvénients des mammographies de dépistage 
 
Protocole de dépistage en 2018 :  
Place de l’échographie dans le dépistage systématique 
 
résultats globaux en suisse et dans le canton de vaud 
 
situation dans le district de l'ouest lausannois 
orateur : dr cyril ducros, 
directeur « fondation pour le dépistage du cancer du sein »

13h30–14h00 discussions et questions
 

accréditation  demandes de crédits auprès de la société suisse de médecine 
Interne générale et de la société suisse de gynécologie en 
cours.

InscrIPTIons 
Jusqu’au 19 septembre 2018 par e-mail à radiologie.irol@hirslanden.ch

Pour PLus d’InformaTIons
Secrétariat IROL 
T +41 21 619 92 00
radiologie.irol@hirslanden.ch



Pour vous rendre à IroL

Transports publics
•  Bus: N° 17/18/32, arrêt « Galicien »  

ou « Perrelet »
• Bus: N° 33, arrêt « Flumeaux »
• Métro: M1, station « Malley »
•  Train: gare CFF « Prilly/Malley » 

Entrée principale extérieure  
au nord du bâtiment

voiture
Autoroute direction  
« Lausanne sud » : sortie « Malley »
Autoroute direction nord :  
sortie « Blécherette »
Accès à l’institut par l’ascenseur ouest

ParkIng
Parking dans le bâtiment du  
Business Parc 

adresse
IROL – INSTITUT DE RADIOLOGIE  
DE L’OUEST LAUSANNOIS
ROUTE DE RENENS 24
1008 PRILLY
www.hIRSLANDEN.Ch/
RADIOLOGIELAUSANNE
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