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ENSEMBLE FACE AU CANCER 

Le Réseau Cancer du Sein: un partenariat innovateur 

 

Une force d’expertise, de proposition, d'action et de mobilisation pour mieux centrer les actions et la 

recherche sur les besoins et les attentes de la femme malade et de son entourage. 

Le cancer le plus fréquent de la femme  

Le cancer du sein est aujourd’hui le cancer le plus fréquent de la femme. Dans nos régions, environ 

1 femme sur 8 y sera confrontée pendant sa vie. Ce cancer représente 40% des cancers chez la 

femme et reste la 1ère cause de mortalité chez les femmes entre 40 et 50 ans. Si ce cancer est rare 

avant l’âge de 25 ans, actuellement environ 20% des diagnostics surviennent avant l’âge de 50 ans. 

En Suisse, 16 femmes sont diagnostiquées chaque jour. En comparaison internationale, la Suisse est 

particulièrement touchée par le cancer du sein. Avec 5’900 femmes nouvellement diagnostiquées 

chaque année, elle se trouve dans le groupe des pays «à haut risque» (5e rang).  

A Genève, plus de 450 femmes sont diagnostiquées chaque année et environ 4’000 femmes traitées 

pour ce cancer vivent dans notre canton. Avec leur entourage, elles représentent près de 40’000 

personnes, soit presque 10% de la population du canton. 

Devant ces chiffres et des traitements certes performants mais lourds de conséquences, on comprend 

l’impact direct et indirect que ce cancer peut avoir pour les patientes et aussi pour leur entourage.  

Le Réseau Cancer du Sein : une nécessité 

Pour faire face à cette réalité, depuis 10 ans, le Réseau Cancer du Sein, un réseau intercantonal, 

regroupe professionnel(le)s et patientes, qui unissent leurs savoirs, expériences et compétences 

respectives pour mieux faire face à la maladie, ENSEMBLE. 

Parmi les missions centrales du Réseau Cancer du Sein, une meilleure adéquation de la recherche et 

des soins aux besoins et attentes des patientes et de leurs proches ainsi que la diminution de l’impact 

du cancer du sein. 

Nos principaux domaines d’activité : l’information et la sensibilisation, à travers entre autres les 

campagnes du Mois international du cancer du sein ; le soutien de patiente à patiente via le 

Marrainage ; la santé publique, l’enseignement, la recherche, l’amélioration des soins et du parcours 

des patientes. 

Cette approche transdisciplinaire et l’expertise partagée entre soignant(e)s et patientes se sont 

révélées prometteuses et ont produit, au fil des années, des réalisations innovantes, dont 

le Carnet de Bord Hans Wilsdorf®, un outil de navigation multifocal mis gratuitement à disposition 

des patientes 

l’Observatoire des Effets Adverses, un organisme de veille, de recherche et de mise en place de 

mesures innovantes 

l’Etude Véronique, une recherche sur les facteurs de risque de cancer du sein chez les femmes 

jeunes, de moins de 40 ans. 


