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Tous dans le même bain
77 protagonistes et messages en 27 images

A l’occasion du Mois international du cancer du sein,
le Réseau Lausannois du Sein présente à Lausanne
la campagne de sensibilisation lancée en 2014 à Genève
par le Réseau romand Cancer du Sein.
A l’Hôtel Alpha-Palmiers et dans les rues de Lausanne,
vous pourrez découvrir les magnifiques affiches dont les photos ont été
réalisées par Alan Humerose.
Patientes, proches, soignants, employeurs et personnalités
des milieux académique, politique, sportif et des médias se sont
généreusement jetés à l’eau.

Le Réseau Lausannois du Sein
Le Réseau Lausannois du Sein (RLS) est une coopérative créée en 2011 avec
pour but d’assurer une prise en charge personnalisée, multidisciplinaire et
globale des patientes présentant une maladie bénigne du sein ou un cancer
du sein.
Il réunit des médecins référents lausannois de tous les domaines concernés
par ces pathologies : gynécologues, sénologues, oncologues, chirurgiens,
radiologues, chirurgiens plasticiens, pathologistes et radio-oncologues.
Une infirmière référente, spécialiste du sein, est également à disposition
des patientes et de leur entourage tout au long du parcours de soins.
Le Réseau Lausannois du Sein œuvre afin de garantir une évaluation de
haute qualité par des experts pour chaque patiente, informer au mieux les
patientes et les intégrer dans le processus décisionnel, optimiser la qualité
de vie des patientes ainsi que promouvoir la formation spécialisée dans le
domaine des maladies du sein, notamment par l’organisation de colloques,
symposiums et conférences.
www.rlds.ch

Le Réseau romand Cancer du Sein
Le cancer du sein est aujourd’hui le cancer le plus fréquent de la femme.
Dans nos régions, environ 1 femme sur 8 y est confrontée pendant sa vie.
Environ 20% de celles qui reçoivent ce diagnostic ont moins de 50 ans.
Les traitements du cancer du sein sont certes performants dans les centres
spécialisés mais demandent de multiples compétences. Ils ont un impact
sur tous les aspects de la vie des patientes et aussi de leur entourage.
Cette campagne rappelle à chacun de nous le rôle primordial que nous
pouvons jouer aux côtés de ces femmes. Que ce soit dans le milieu
médical, la sphère professionnelle, familiale ou sociale au sens large,
la campagne nous invite tous à nous “mouiller”.
Au cœur de chaque image, des patientes:
l’idée véhiculée étant que la femme concernée est au centre et que
son parcours se fait main dans la main, “tous dans le même bain“.

Le Réseau Cancer du Sein travaille sur la base d’une expertise partagée avec
une forte implication des patientes. Ce réseau transdisciplinaire est une plateforme de réflexion commune, de proposition, de mobilisation et d’action.
Depuis 2001, des patientes, leurs proches, des professionnel-le-s et des
chercheur-e-s de différents cantons romands réunissent leurs savoirs,
leurs expériences, leurs vécus et leurs moyens pour améliorer les soins, la
recherche, l’information, la formation, le soutien, l’insertion professionnelle
et sociale ainsi que la qualité de vie des femmes confrontées à ce cancer.
Le Réseau Cancer du Sein fédère des représentantes des patientes,
plusieurs organismes concernés dont les Hôpitaux universitaires
des cantons de Genève (HUG) et Vaud (CHUV), les réseaux spécialisés
SONGe et le Réseau lausannois du sein (RLS), des cliniques privées,
le Registre Genevois des Tumeurs, physiothérapeutes, infirmières,
assistantes sociales, oncoreha-vs, la Ligue valaisanne contre le cancer.
www.savoirpatient.ch

