G U I D E D E S A S S O C I AT I O N S
EN L IEN AV EC L E C A N C ER

Ce guide recense la plupart des associations utiles aux patients, aux proches et
aux soignants concernés par le cancer.
Il fournit leurs coordonnées et décrit les
diverses prestations offertes à Genève et
ses environs.

Merci d’adresser toutes demandes de modifications
à Sandy.Decosterd@hcuge.ch
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Cancer et autres maladies

Antenne femmes jeunes

Pour qui ?
Femmes touchées par un cancer du sein avant 40 ans.

Prestations
L’Antenne femmes jeunes organise des rencontres et des
actions pour traiter les problématiques des femmes de cette
tranche d’âge. Elle est une antenne du comité qualité de vie et
cancer du sein hébergé par l’association savoir patient.

Horaires
Lundi-vendredi, 9h-17h

Contact
Ivana Jaton, présidente
022 379 49 68

Courriel
afj@savoirpatient.ch
www.savoirpatient.ch
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As’trame Genève

Pour qui ?
Enfants, adolescents, adultes, couples et familles.

Prestations
Ecoute, conseil et accompagnement des personnes touchées par
la maladie grave d’un proche, le deuil et la séparation/divorce.

Horaires
Lundi, 9h-15h45
Mardi-jeudi, 9h-18h

Contacts
Alexandra Spiess, intervenante psychosociale et thérapeute de
famille, responsable d’As’trame Genève
Marta Fragapane, psychologue FSP et thérapeute de couple et de
famille
022 340 27 37

Courriel
geneve@astrame.ch
www.astrame.ch
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Association Frédéric Fellay

Pour qui ?
Jeunes adultes touchés par une tumeur cérébrale, famille et
proches.

Prestations
L’association a pour but principal la collecte de fonds pour le soutien
de la recherche médicale sur les tumeurs cérébrales. Elle vient également en aide, soutient et soulage les jeunes adultes confrontés
à cette maladie ainsi que leur famille et leurs proches.

Contacts
Marie-Claude Fellay, présidente
Jennifer Ramos, vice-présidente
Annelyse Schalcher, secrétaire
022 349 56 75

Courriel
contact@associationfredericfellay.ch
www.associationfredericfellay.ch

8

Association romande
des familles d’enfants
atteints d’un cancer (ARFEC)

Pour qui ?
Familles (parents, frères et soeurs) d’enfants atteints d’un cancer.

Prestations
Soutien, accompagnement et échange d’expériences pour combattre ensemble la maladie.

Contact
Flavia Cattaneo Perone
079 753 54 94

Courriel
f.cattaneo@arfec.org
www.arfec.org
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Association Savoir Patient
(ASAP)
Pour qui ?
Personnes touchées par un cancer et proches.

Prestations
L’association travaille avec les patients pour accroître les connaissances, améliorer les soins, et la qualité de vie.

Horaires
Lundi-vendredi, 9h-17h

Contact
022 379 49 69

Courriel
info@savoirpatient.ch
www.savoirpatient.ch
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Association suisse
apprendre à vivre avec
l e c a n c e r ( AVA C )

Pour qui ?
Personnes touchées par un cancer et proches.

Prestations
Programme de huit semaines permettant aux personnes concernées par le cancer de mieux comprendre cette maladie et
apprendre à vivre avec.

Horaires
Les horaires de groupe sont disponibles sur le site.

Contact
Frédéric Fournier, secrétaire général
079 271 12 19

Courriels
frédéric.fournier@avac.ch
info@avac.ch
www.avac.ch
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Centre d’appui scolaire

Pour qui?
Enfants et adolescents hospitalisés et enfants ayant un parent
touché par la maladie.

Prestations
Soutien scolaire temporaire et personnalisé.

Contacts
079 199 42 06
+33 (0)6 27 58 32 81

Courriel
centredappuiscolaire@yahoo.com
centredappuiscolaire.ch
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Comité qualité de vie
et cancer du sein

Pour qui ?
Femmes touchées par un cancer du sein dans les différents
cantons romands.

Prestations
Ce comité formé de femmes ayant été ou étant confrontées au
cancer du sein met en œuvre différentes actions, en étroite collaboration avec des professionnels, afin de diminuer l’impact de cette
maladie sur la qualité de vie des patientes et de leur entourage.

Horaires
Lundi-vendredi, 9h-17h

Contact
Claire Allamand,
022 379 49 77

Courriel
comiteqvcs@savoirpatient.ch
www.savoirpatient.ch
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Courir… Ensemble

Pour qui ?
Enfants atteints de cancer à l’Hôpital des enfants à Genève ainsi
que leur famille.

Prestations
L’association met en place des actions pour améliorer le quotidien
des enfants et le cadre de vie à l’hôpital.

Contact
Carole Lauk, présidente
079 489 81 23

Courriel
info@courirensemble.ch
www.courirensemble.ch
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Drôles de rames

Pour qui ?
Femmes touchées par un cancer du sein.

Prestations
Pratique du Dragon Boat (bateau à rames) sur le Lac d’Annecy afin
d’accepter et combattre la maladie ensemble.

Horaires
En journée, de 8h à 17h

Contact
Geneviève Garreau, bénévole

Courriels
genevieve.garreau@hotmail.com
drolesderames@hotmail.fr
www.drolesderames.com
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English speaking
cancer association (ESCA)

Pour qui ?
Pour les patients et les proches parlant anglophones.

Prestations
Centre d’accueil, soutien et conseil individuel, groupes de soutien,
pauses cafés, petites réunions, séminaires à thème, bibliothèque et
brochures d’informations sur le cancer, listes de ressources, cours
de gym spécialisés, cours de méditation mindfulness.

Horaires
Mardi et jeudi, 10h-14h (ou sur rendez-vous)
Hotline (urgences en dehors des heures) :

Contact
Andrea Hayes, outreach coordinator
022 791 63 05

Courriel
info@cancersupport.ch
www.cancersupport.ch
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022 723 22 31

Entrelacs

Pour qui ?
Patients, proches aidants et bénévoles concernés par le cancer, la
sclérose en plaque, la myopathie ou la sclérose latérale amyotrophique.

Prestations
Suivi psychologique de patients pour faire face à l’épreuve et tirer
le meilleur de leur expérience.
Soutien de proches aidants par des marraines qui sont toutes des
ex-proches aidants.
Formation de bénévoles à l’accompagnement des situations de
maladie grave, deuil, vieillesse difficile et fin de vie.

Horaires
Mercredi, 18h30-21h : permanence gratuite sur place
et par téléphone
022 740 04 77

Contact
Lydia Müller, psychologue et psychothérapeute FSP,
spécialisée en psycho-oncologie et méthode Simonton

Courriel
info@entrelacs.ch
www.entrelacs.ch
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Etoile filante

Pour qui ?
Enfants et adolescents jusqu’à 18 ans habitant en Suisse et touchés
par une maladie sévère, un handicap ou ayant des séquelles d’un
accident.

Prestations
Apporter de la joie et du divertissement à des enfants et des jeunes
en réalisant leur rêve le plus cher.

Horaires
Lundi-vendredi, 9h-12h, 13h30-17h

Contact
Karen Cecilia Hansson, responsable de l’antenne romande
021 310 84 40, F 021 310 84 49

Courriel
etoile@etoilefilante.ch
www.etoilefilante.ch
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Fragile Suisse

Pour qui ?
Patients victimes de lésions cérébrales dues à une tumeur et
proches de personnes cérébro-lésées.

Prestations
L’association représente les intérêts des personnes cérébro-lésées
à l’échelle nationale. Elle offre des conseils et des renseignements
ponctuels en organisant des groupes d’écoute et d’entraide ainsi
que des activités de loisirs.

Horaires
Une conseillère est à votre disposition
lundi, mercredi et vendredi de 10h à 13h.

Contacts
Christine Jayet-Ryser, conseillère helpline romandie
0800 256 256
Nicole Debrot, conseillère helpline romandie
0800 256 256
Isabelle Gay-Crosier, communication (Suisse romande)
021 329 02 74

Courriels
Général : info@fragile.ch
Helpline : helpline.romandie@fragile.ch
Communication : gaycrosier@fragile.ch
www.fragile.ch
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Association suisse romande
des greffés de la moelle
osseuse (GMO)

Pour qui ?
Patients et proches ayant vécu l’expérience d’une transplantation
de cellules souches du sang ou de moelle osseuse (allo ou autogreffe) .

Prestations
L’association organise des rencontres entre greffés et futurs greffés,
leur entourage, les donneurs et les professionnels concernés, et
leur offre un soutien et une présence.

Contact
Hotline :
027 322 99 74
(Ligue valaisanne contre le cancer)

Courriel
info@gmosuisseromande.ch
www.gmosuisseromande.ch
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Happy Kids

Pour qui ?
Soutien à des associations ou à des projets liés aux enfants
touchés par une maladie grave et nécessitant un traitement de
longue durée.

Prestations
Un groupe de bénévoles accompagne des enfants engagés dans
un projet de vie personnel et les suit durant leur traitement et leur
convalescence.

Contact
Nathalie Porchet
078 809 44 22

Courriel
info@association-happykids.org
www.association-happykids.org
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Hôpiclowns Genève

Pour qui ?
Enfants, adolescents (et leurs proches) hospitalisés à Genève à
l’Hôpital des enfants et à l’Hôpital de Loëx.

Prestations
Les clowns créent au fil des rencontres des spectacles-jeux improvisés, en relation avec les enfants, les adultes et leurs familles.

Horaires
Mardi-vendredi matin
Les horaires et les lieux spécifiques des interventions peuvent
être consultés sur le site Internet.

Contact
Hélène Beausoleil, responsable
022 733 92 27

Courriel
contact@hopiclowns.ch
www.hopiclowns.ch
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Ligne Info Cancer

Pour qui ?
Personnes touchées par un cancer, leurs proches ainsi que toutes
personnes intéressées.

Prestations
Entretiens confidentiels en français, allemand, italien ou anglais
pour obtenir des renseignements et un accompagnement personnalisé sur : la prévention, le diagnostic, les traitements, les effets
secondaires, la médecine complémentaire, les soins palliatifs et
la recherche.

Horaires
Du lundi au vendredi de 9h à 19h

Contacts
Erika Gardi, Gabriella Pidoux
0800 11 88 11

Courriel
helpline@liguecancer.ch
www.liguecancer.ch
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Ligue genevoise
contre le cancer

Pour qui ?
Patients et proches.

Prestations
Le personnel infirmier de santé publique spécialisé en oncologie et
soins palliatifs offre écoute et soutien à toutes personnes concernées par le cancer.

Horaires
Administration : 8h30-12h 14h-17h
Espace médiane rive gauche : lu 11h-17h, ma-ve 11h-19h
Espace médiane rive droite : lu-ve 12h-16h

Contacts
Secrétariat :

022 322 13 33

Courriel
ligue.cancer@mediane.ch
www.lgc.ch
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Look good feel better

Pour qui ?
Patientes touchées par un cancer en traitement médical. Toutes
les patientes sont bienvenues, indépendamment de l’hôpital ou du
médecin qui les prend en charge.

Prestations
Ateliers de beauté destinés aux femmes et adolescentes permettant d’aider à retrouver une confiance et renforcer une estime
personnelle.

Horaires
Lundi-vendredi, pendant les heures de bureau

Contacts
Carolin Kiefer, info@carolin-kiefer.ch
Suisse romande :
Jocelyn Dinten, responsable
076 328 60 67

Courriels
contact@lgfb.ch ou lgfbsr@gmail.com
www.lgfb.ch
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L a m a i s o n d e Ta r a

Pour qui ?
Personnes en fin de vie.

Prestations
Structure de maintien à domicile.

Contact
Struijk Anne-Marie, présidente de fondation
022 348 86 66

Courriel
info@lamaisondetara.ch
www.lamaisondetara.ch
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Make-a-wish foundation®
de Suisse et du Liechtenstein

Pour qui ?
Enfants et jeunes âgés de 3 à 18 ans vivant avec une maladie
grave.

Prestations
L’association réalise un vœu d’enfant n’ayant pas eu de vœu individuel réalisé par une autre fondation.

Horaires
Lundi-vendredi, 9h-12h30, 14h-18h

Contact
Anne Fistarol, coordinatrice de vœux
022 310 40 12

Courriel
anne@makeawish.ch
www.makeawish.ch
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Marrainage cancer du sein

Pour qui ?
Femmes touchées par un cancer du sein.

Prestations
Soutien, écoute, accompagnement et information de patiente à
patiente tout au long de la maladie et des traitements ou après la
maladie.
Dans les cantons de Genève et du Valais.

Horaires
365 jours par an, 7 jours sur 7

Contact
078 622 37 44
Laisser un message avec vos coordonnées sur le répondeur.

Courriel
marrainage@savoirpatient.ch
www.savoirpatient.ch
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Nos p’tites étoiles

Pour qui ?
Associations

Prestations
Soutien aux associations franco-genevoises œuvrant pour les
enfants concernés par une maladie grave, un handicap, un deuil,
etc.

Horaires
Lundi-samedi, 9h à 18h

Contacts
Nathalie Bruguiere
+33 (0)6 86 86 56 52
Arnold Bruguiere
+33 (0)6 79 12 94 91
Vanessa Liberti
+33 (0)6 69 31 78 25

Courriel
nosptitesetoiles@gmail.com
www.nosptitesetoiles.com

29

Novacarta

Pour qui ?
Jeunes enfants dont un parent est touché par un cancer.

Prestations
Expliquer la maladie et ses séquelles à des enfants à travers un
livre personnalisé.

Horaires
Lundi-vendredi, 9h-18h

Contact
Monica Axelrad
077 412 47 77

Courriel
info@novacarta.org
www.novacarta.org
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Observatoire des
effets adverses
Pour qui ?
Femmes touchées par un cancer du sein et professionnels de
santé.

Prestations
Organisme de recherche et d’action qui a pour objectif de mieux
connaître les effets adverses du cancer du sein et ses traitements,
aider à les faire reconnaître et améliorer les moyens de les pallier.
Prestations gratuites dans toute la Suisse romande :
Carnet de Bord© remis en mains propres à toute femme concernée qui en fait la demande. Il contient des outils pour aider la
patiente à garder le cap pendant la maladie, faciliter son parcours,
tant du point de vue de la santé physique que des aspects plus
personnels de sa vie intime, familiale, professionnelle et socioéconomique.
Entretiens de suivi pour les utilisatrices du Carnet de Bord©
Ateliers proposés plusieurs fois par année

Horaires
Lundi-vendredi, 9h-17h

Contacts
Samantha Durukan / Marie-Dominique King
022 379 49 78
022 379 49 77
Catherine Cavegn Battier
022 379 49 69
Direction : Angela Grezet
022 379 49 76
Base de données : Cécile Bernal

Courriel
info@observatoireeffetsadverses.ch
www.savoirpatient.ch
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Oncoléman

Pour qui ?
Patients adultes touchés par un cancer, résidents ou soignés en
Haute-Savoie ou sur les secteurs de Bellegarde, Gex, Divonne.

Prestations
Faciliter la prise en charge des patients par des actions de coordination.

Horaires
Lundi-vendredi, 9h-12h30, 13h30-17h

Contact
+33 4 80 80 62 26, F +33 4 80 80 62 27

Courriel
reseau@oncoleman.net
www.oncoleman.net
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Association patient advocates
for cancer research &
t r e a t m e n t ( PA C R T )

Pour qui ?
Patients touchés par un cancer et proches.

Prestations
L’objectif est d’amener les patients au centre de tous les aspects
de la recherche et du traitement du cancer. Le but étant d’améliorer
les solutions et renforcer la responsabilité du patient.

Contacts
Karin Holm, présidente
022 342 62 46

Courriel
info@pacrt.org
www.pacrt.org (site en anglais)
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Palliative Genève

Pour qui ?
Patients, proches, professionnels.

Prestations
Soutien psychologique, social et spirituel offerts aux patients pour
leur permettre de soulager les symptômes et les accompagner
jusqu’à la fin de la vie.

Contacts
Catherine Bollondi, Catherine.Bollondi@hcuge.ch
Gora Da Rocha, gora.darocha@hesge.ch

Courriel
contact@palliativegeneve.ch
www.palliativegeneve.ch
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Les pinceaux magiques

Pour qui ?
Enfants touchés par une maladie grave, hospitalisés ou à domicile.

Prestations
L’association offre des moments colorés aux enfants grâce à la
peinture sur soie.

Horaires
Mercredi et jeudi toute la journée

Contact
079 465 53 64

Courriel
secrétariat@pinceauxmagiques.ch
www.pinceauxmagiques.ch
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PROSCA: association de soutien
aux personnes touchées par
le cancer de la prostate

Pour qui ?
Patients touchés par le cancer de la prostate, conjoint et proches.

Prestations
L’association répond aux questions concernant le dépistage, le
diagnostic, les divers traitements ainsi que leurs effets adverses.

Horaires
Lundi-vendredi, 8h30-12h, 14h-17h

Contact
Vincent Griesser, président de l’association
En partenariat avec la Ligue genevoise contre le cancer :
022 322 13 33

Courriel
secretariat@prosca.net
www.prosca.net
www.lgc.ch/fr/contact
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Réseau cancer du sein

Pour qui ?
Le réseau cancer du sein fédère des acteurs concernés par le
cancer du sein (médecins, infirmières, physiothérapeutes, assistantes sociales, pharmaciennes, hôpitaux, cliniques, etc.) et des
représentantes des patientes.

Prestations
Améliorer les soins, la recherche, la formation et la qualité de vie
des patientes et de leurs proches.

Horaires
Lundi-vendredi, 9h-17h

Contacts
Claire Allamand, co-présidente représentant les patientes
Dr Jacques Campiche, co-président représentant les médecins
Dr Michel Forni, président d’honneur
Angela Grezet, coordination
022 379 49 69

Courriel
rcs@savoirpatient.ch
www.savoirpatient.ch
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Resiliam

Pour qui ?
Enfants et famille ayant un proche gravement malade ou porteur
de handicap, enfants en deuil.

Prestations
L’association apporte un soutien psychologique gratuit aux enfants
et leur famille. Elle informe et sensibilise aussi les professionnels
de la santé.

Horaires
Lundi-vendredi, 8h-18h
Disponible pour les familles 7j/7
Dans nos locaux, uniquement sur rendez-vous

Contacts
Marie-Dominique King
079 543 96 06
Marie-Christine Rey
077 411 31 63

Courriel
info@resiliam.ch
www.resiliam.ch
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Rive-neuve

Pour qui ?
Patients traversant une phase particulièrement pénible de leur
maladie (cancéreuse ou non) et de son évolution, jusqu’à l’accompagnement en fin de vie.

Prestations
La mission de la fondation consiste à accueillir et accompagner
des patients atteints de maladies pour lesquels les traitements
curatifs ont été épuisés, refusés ou ne sont (momentanément)
plus supportés.

Horaires
24h/24

Contact
Michel Pétermann, directeur
021 967 16 16

Courriel
info@riveneuve.ch
www.riveneuve.ch
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V i v re c o m m e ava n t ( VC A )

Pour qui ?
Femmes touchées par un cancer du sein.

Prestations
Rencontre avec une ancienne patiente, bénévole et formée à l’écoute.

Horaires
Selon demande

Contact
Thérèse Haeberli, présidente
079 210 80 92
Permanence
078 613 98 34

Courriels
thaeberli@hotmail.com
vca.geneve@gmail.com
www.vivre-comme-avant.ch
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Faire face au deuil

Amivie Genève

Pour qui ?
Proches en deuil.

Prestations
Soutien dans la gestion du deuil.

Horaires
Mardi, jeudi, vendredi,18h-21h
Samedi, 9h-13h

Contacts
Stefania Lemière, présidente
Déborah Michèle Bouyol, vice-présidente
076 416 61 27
079 370 92 38

Courriels
stefania.lemiere@gmail.com
md.bouyol@hotmail.ch (michele.bouyol-seni@hcuge.ch)
www.amivie.ch
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Caritas Genève
secteur accompagnement

Pour qui ?
Toutes personnes confrontées à la maladie, à la mort et au deuil.
Bénévoles (adultes).

Prestations
Groupes de deuil destinés aux personnes ayant perdu un
proche ou aux parents ayant perdu un enfant pendant la grossesse ou à la naissance (deuil périnatal)
Soutien individuel destiné aux personnes ayant vécu une perte
(nombre de séances limitées)
Aide bénévole aux personnes âgées à domicile et en institution
Formation à l’accompagnement de personnes âgées, malades
ou en fin de vie

Horaires
Sur rendez-vous par téléphone ou par email

Contacts
Catherine Bassal, responsable,
Michèle Margot, collaboratrice,

022 708 04 84
022 708 04 47

Courriel
accompagnement@caritas-ge.ch
www.caritasge.ch > accompagnement
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Fondation Eve la vie

Pour qui ?
Personnes ayant perdu un être cher.

Prestations
Entretiens individuels. Ecoute et activités ludiques pour retrouver
goût à la vie.

Horaires
Mardi, 14h30-17h (sans rendez-vous)

Contacts
Philippe Renaud, président
Rose-Marie Conesa, vice-présidente
079 654 01 70,
079 108 57 78

Courriel
contact@evelavie.ch
www.evelavie.ch
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Informations utiles
sur la prise en charge
des patients aux Hôpitaux
universitaires de Genève

Hôpitaux universitaires
de Genève

Contacts
Centre d’oncologie
Pr Pierre-Yves Dietrich, directeur
Coordinatrice du centre d’oncologie
Astrid Huchet
Service d’oncologie
Pr Pierre-Yves Dietrich, chef de service
Dr Pierre Chappuis, médecin adjoint, responsable du centre du sein
et chef de l’unité d’oncogénétique et de prévention des cancers
Pr Arnaud Roth, médecin adjoint, responsable de l’unité des
tumeurs digestives
Dr Nicolas Mach, médecin adjoint, responsable de l’unité de recherche
clinique de la Fondation Dr Henri Dubois-Ferrière Dinu Lipatti
Dr Angela Pugliesi, médecin-adjointe, responsable de
l’onco-gériatrie et des soins de support
Dr Alexandre Bodmer, médecin-adjoint, chef de l’unité
d’oncogynécologie médicale
Service d’hématologie
Pr Yves Chalandon, chef de service a.i., responsable de l’unité
d’hématologie oncologique
Dr Kaveh Samii, médecin adjoint
Dr Thomas Matthes, médecin adjoint
Service d’oncologie pédiatrique
Pr Marc Ansari, médecin adjoint, responsable de l’unité
d’onco-hématologie pédiatrique
Dre Fabienne Gumy-Pause, médecin adjointe
Dre Martin Gabrielle, médecin associée
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Service de radio-oncologie
Pr Raymond Miralbell, chef de service
Dr Thomas Zilli, médecin adjoint
Dr Popowski Youri, médecin adjoint
Infirmières spécialistes clinique
Eliane Dalex
079 55 33 474
Sandy Decosterd
079 55 33 307
Florence Rochon
079 55 33 309
Infirmière coordinatrice de transplantation de cellules souches
Véronique Chapuis
079 55 34 895
Infirmier(ères) responsables d’unité de soins
(unités spécialisées en oncologie et unités recevant en priorité
les patients durant leurs parcours oncologiques)
Consultation ambulatoire d’oncologie et service de radio-oncologie :
022 372 71 06
Unité 7BL :
022 372 91 75
Unité 8EL :
022 372 81 84
Unité 2AK :
022 372 35 61
Onco gynécologie :
022 372 41 23
Unité 7DL :
022 372 92 76
Unité 5FL :
022 372 92 76
Unité 7AL / UITB :
079 553 35 64
Médecine A1 et consultation ambulatoire d’oncologie
(Département de l’enfant et de adolescent) :
022 372 46 94
Consultation ambulatoire d’urologie et unité d’hospitalistaion :
022 372 78 79
Consultation ambulatoire de dermatologie :
022 372 94 51
Service social
Les personnes ressources pour les questions sociales
sont rattachées aux services.
Service d’oncologie : Sabra Kigouk, Valérie Pin
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Consultations médicales
Consultation de conseil en génétique
L’unité d’oncogénétique et de prévention des cancers (UOPC) propose des consultations spécialisées (conseil génétique) pour les
personnes concernées par leur risque de développer un cancer en
lien avec leurs antécédents personnels et/ou familiaux
Cancer et fertilité
Consultation pour répondre à toutes les questions en lien avec
la préservation de la fertilité. En collaboration avec l’oncologue,
selon les traitements prévus et leurs effets secondaires sur la
fertilité.

Consultations infirmières
Consultations d’image corporelle avec un(e) infirmier(ère) spécialiste clinique. Pour échanger et travailler autour du changement
de l’image corporelle induit par la maladie.
Groupe « s’exprimer autrement » Hôpital de Bellerive
Chaque mardi après-midi, un atelier de groupe de dessin qui permet de s’exprimer autrement que par la parole.
Massage et réflexologie
Prestations fournies par les équipes. A demander sur place.

Offres du réseau
Consultations de podologie pour les patients suivis en oncologie.
Gratuite, sur prescription médicale de l’oncologue, en collaboration
avec l’Ecole Supérieure de Podologie.
Apprendre à vivre avec le cancer©.
Groupe de soutien et d’enseignement pour les patients et les
proches, concernés par la maladie cancéreuse.
2-3 sessions par année en alternance avec la Ligue genevoise
contre le cancer. Renseignements sur www.avac.ch
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Ateliers de maquillage de la fondation « Look good feel better »
1x/mois le mardi de 14h à 16h. Techniques de maquillage et précautions en lien avec les traitements.
CD audio
Prêt de CD audio pour les patients hospitalisés. Pour pallier à
l’incapacité de lecture (temporaire ou non) en lien avec la maladie
et les traitements ou non. Collaboration avec la Bibliothèque Braille
Romande.
Visites de bénévoles
Présence régulières de bénévoles pour des visites aux patients
hospitalisés dans toutes les unités de soins oncologiques.

Informations patients
« Mieux vivre les traitements contre le cancer :
informations et conseils pratiques »
Document d’information sur la prise en charge des effets secondaires et les précautions liées aux traitements anticancéreux.
Fiches remises par les infirmières de chaque unité spécialisée
d’oncologie avec un conseil personnalisé lors de l’instauration d’un
traitement.
Documents disponibles en ligne :
www.hug-ge.ch/oncologie/fiches-pour-mieux-vivre-avec-cancer
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Informations
pratiques

Horaires
24h/24 - 7j/7 pour les urgences et les services hospitaliers.
Du lundi au vendredi pour les services ambulatoires et administratifs.

www.hug-ge.ch
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