
Octobre rose
Ensemble contre le cancer
Conférence publique le mercredi 5 octobre 2022

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

Cancer du sein -  
Prise en charge en physiothérapie
Conférenciers :  
Dr Laurent Rosset, oncologue et directeur du Centre  
du sein Fribourg  
Mme Nathalie Houde, physiothérapeute,  
Service de physiothérapie HFR 
ligue fribourgeoise contre le cancer

Mercredi 5 octobre 2022, à 19 heures 

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

Places limitées. Inscription obligatoire jusqu’au 4 octobre : h-fr.ch > actualité et 
agenda > agenda et événements.



www.centre-du-sein-fribourg.ch  

Cancer du sein -  
Prise en charge en physiothérapie
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. Lors de cette conférence, le Dr 
Rosset, directeur du CSF, viendra présenter le parcours d’une patiente et les pres-
tations proposées par le CSF.

Vous entendrez également une présentation de la ligue fribourgeoise contre le can-
cer : « De la prévention au dépistage, du conseil et soutien psycho-social en pas-
sant par les cours et les groupes de parole, jusqu’à la réinsertion professionnelle 
ou aux soins palliatifs, la LFC accompagne les personnes concernées à toutes les 
étapes de la maladie cancéreuse ».

Les traitements contre le cancer du sein peuvent entraîner des effets secondaires 
limitant la mobilité des personnes atteintes ou entraver leur qualité de vie. Les pro-
blèmes cicatriciels, les perturbations circulatoires, les douleurs et la fatigue liées 
au cancer sont de bonnes indications pour la physiothérapie tout au long du par-
cours de soins. A chaque étape du traitement oncologique, une prise en charge 
adaptée permet une récupération plus rapide. Une physiothérapeute spécialisée 
détaillera les traitements efficaces actuels. 

Pour en savoir plus, rendez-vous à 19 heures le mercredi 5 octobre à l’HFR Fribourg 
- Hôpital cantonal, auditoire Jean Bernard (9e étage, ascenseurs jaunes).

Orateurs :
Dr Laurent Rosset, oncologue et directeur du Centre du sein Fribourg
Mme Nathalie Houde, physiothérapeute, Service de physiothérapie HFR 
ligue fribourgeoise contre le cancer


