
CANCER DU SEIN ET  
FEMINITÉ – LORSQUE LE 
CORPS CHANGE
LE CENTRE DU SEIN BERNE BIENNE CONSACRE UNE SOIRÉE  
D’INFORMATION ET DE DISCUSSION AUX MALADIES DU SEIN 
ET À LA SANTÉ FÉMININE. LA MANIFESTATION EST OUVERTE A 
TOUTES LES PERSONNES CONCERNÉES ET INTÉRESSÉES.

CONFÉRENCE PUBLIQUE DE LA HIRSLANDEN CLINIQUE DES TILLEULS

En Suisse, le cancer du sein est la forme 
de cancer la plus fréquente chez la  
femme, avec 6250 nouveaux cas chaque 
année. Soudainement confrontées à une 
maladie angoissante, presque toutes les 
patientes vivent d’abord le diagnostic 
du cancer comme un choc. Soulevant de 
nombreuses questions, le cancer du sein 
suscite craintes et incertitudes, notam-
ment parce qu’il concerne un organe qui 
définit largement la féminité et l’estime 
de soi.

Approche thérapeutique globale
Au Hirslanden Centre du sein Berne 

Bienne, le traitement du cancer du sein 
est planifié de manière individuelle, la 
patiente prenant toute décision con-
jointement avec son/sa médecin. Pour 
commencer, dans le cadre d’un colloque 
appelé Tumorboard, une équipe pluri-
disciplinaire d’expertes et experts de 
différentes spécialités médicales envi-
sage les options de traitement possibles 
en fonction du stade de la maladie et 
de la taille de la tumeur. Pratiquée sur 
de nombreuses patientes, l’intervention 
chirurgicale prend soin de préserver le 
ou les seins autant que possible. Suiv-
ront, selon l’évolution de la maladie, une 

chimio- et/ou une radiothérapie, com-
plétées éventuellement par un traitement 
médicamenteux antihormonal. Enfin, un 
suivi étroit prévoit des contrôles réguliers 
pendant plusieurs années.

Accepter les changements
Les traitements du cancer étant associés 
à des changements physiques majeurs, 
il est essentiel de gérer la maladie sur le 
plan psychologique également. Même si 
tout au long de leur vie, les femmes dé-
veloppent une relation unique avec leur 
corps en évolution constante en raison de 
la puberté, du cycle, de la contraception, 
de la grossesse et de la ménopause, elle 
doivent apprendre à apprivoiser leur nou-
velle situation de vie et les changements 
de leur corps en cas de cancer du sein.

Gérer les conséquences de la maladie 
Dans de telles situations, la psycho on-
cologie offre un appui ponctuel et/ou à 
long-terme aux patientes et à leurs pro-
ches. Les séances-conseils permettent 
d’exprimer les angoisses suscitées par les 
douleurs, les cicatrices, les prothèses et 
de se familiariser avec son corps modifié. 

Hirslanden Centre du sein Berne Bienne 
Le Centre du sein Berne Bienne est  
certifié par la Ligue suisse contre le 
cancer et la Société suisse de sénologie 
avec le label de qualité pour les  
centres du sein. Une vingtaine de mé-
decins spécialistes ainsi que des Breast 
Care Nurses spécialement formées 
offrent un accompagnement complet, 
à proximité du domicile des patientes 
et pour toutes les étapes du traitement. 
L’offre de prestations englobe la phy-
siothérapie et les soins palliatifs et pri-
vilégie une étroite collaboration avec les 
gynécologues et médecins de famille 
traitants.

La Clinique des Tilleuls invite à une une 
soirée d’information et de discussion:

CANCER DU SEIN ET  
FÉMINITÉ – LORSQUE LE 
CORPS CHANGE

Lundi 30 mai 2022
De 19 à 21 heures, Restaurant de la 
Hirslanden Clinique des Tilleuls,  
Crêt-des-Fleurs 105, Bienne.

Les experts et expertes sur place:

Docteure Mireille Junod  
Chirurgienne en chef Centre du sein  
Berne Bienne, site de Bienne, médecin 
spécialiste en gynécologie et obstétrique, 
médecin accrédité Clinique des Tilleuls

Docteur Daniel Thomann 
Chirurgien en chef Centre du sein Berne 
Bienne, site de Bienne, médecin  
spécialiste en gynécologie et obstétrique, 
médecin accrédité Clinique des Tilleuls

Docteure Marion Beer  
Médecin spécialiste en gynécologie et 
obstétrique, médecin accrédité Clinique 
des Tilleuls

Breast Care Nurse, Centre du sein Berne 
Bienne

Entrée libre, inscription indispensable 
par tél. au 032 366 44 36 ou par courriel 
à conference.destilleuls@hirslanden.ch

Clinique des Tilleuls, Crêt-des-Fleurs 105, Bienne, 
T 032 366 41 11, www.hirslanden.ch/tilleuls

Les maladies du sein peuvent toucher les femmes de tout âge.




