
L’Hôpital Daler et l’hôpital fribourgeois (HFR) ont le plaisir 
de vous inviter à une conférence publique sur le thème : 

Le cancer du sein 
Prise en charge et réhabilitation

Conférenciers :  
Dr Laurent Rosset, directeur du Centre du sein Fribourg  
et oncologue,  
Nicolas Sperisen, Ligue suisse contre le cancer

Mercredi 9 octobre 2019, à 19 heures 

HFR Fribourg - Hôpital cantonal 
Auditoire Jean Bernard  
9e étage (ascenseurs jaunes)

L’entrée est libre.

Octobre rose
Ensemble contre le cancer
Conférence et action symbolique le 9 octobre 2019 



Une femme sur huit développe un cancer du sein au cours de sa vie. Pour lutter 
contre le cancer le plus fréquent chez la femme, l’Hôpital Daler et l’hôpital fribour-
geois (HFR) ont créé le Centre du sein Fribourg (CSF). Objectif : des soins coor-
donnés et une prise en charge personnalisée pour chaque patiente.

Le traitement du cancer du sein nécessite l’intervention de divers professionnels 
de la santé. Aussi, dès l’annonce du diagnostic et jusqu’à la fin du traitement, une 
infirmière accompagne la patiente et la soutient. Le Directeur du CSF, le Dr Rosset 
viendra présenter le parcours d’une patiente et les prestations proposées par le 
CSF lors de cette conférence.

Malgré l’évolution des traitements, la maladie mais aussi les traitements médicaux 
intensifs peuvent encore laisser d’importantes séquelles d’ordre physique, psy-
chique ou social. La réadaptation oncologique contribue à l’amélioration de ces 
séquelles et permet ainsi d’augmenter la qualité de vie. Elle facilite aussi le retour 
à la vie de tous les jours et le retour au travail le cas échéant. Un représentant de 
la Ligue suisse contre le cancer interviendra sur ce sujet. 

Pour en savoir plus, rendez-vous à 19 heures le mercredi 9 octobre à l’HFR Fribourg 
- Hôpital cantonal, auditoire Jean Bernard (9e étage, ascenseurs jaunes).

Orateurs :
Dr Laurent Rosset, directeur du Centre du sein Fribourg et oncologue,   
Nicolas Sperisen, Ligue suisse contre le cancer

www.centre-du-sein-fribourg.ch  

Le cancer du sein  
Prise en charge et réhabilitation

Action symbolique
Rejoignez-nous pour une action symbolique: nous plantons autant de tulipes 
que le Centre a accueilli de patientes en 2018.
Le 9 octobre 2019 à 15 heures dans les jardins de l’Hôpital Daler et de 
l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal (rendez-vous à leurs accueils respectifs).
Cet événement est ouvert à toutes les personnes touchées de près ou de loin 
par le cancer du sein.


