
 

Rencontre autour de la 
réadaptation oncologique 

CONFÉRENCE ET CAFÉS THÉMATIQUES 

JEUDI 27 AVRIL 2017, 16H00, INSTITUT 

UNIVERSITAIRE KURT BÖSCH, BRAMOIS/SION 

 
 

 

 

Cette rencontre s’adresse à chaque patient-e concerné-e 

par la réadaptation oncologique en Valais.   

À l’occasion de cafés thématiques, les participants pourront 

échanger et partager, en groupes restreints, leurs 

expériences liées au vécu de leur maladie. Des 

professionnels accompagneront ces échanges afin de 

proposer aux participants les ressources et les aides qui 

pourraient leur être utiles dans le Valais Romand.  

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMME 
 

16h00 
 
 
 
 
 
 
 
17h00 
 
 

Bienvenue et présentation d’ONCOREHA
VS

 

Anne-Lise Bezençon, assistante sociale, Ligue Valaisanne contre le Cancer 
Sandrine Giroud, cheffe de projet Pôle Patient, Hôpital du Valais 

 
La réadaptation oncologique : pourquoi ? comment ? 

Dr Sandro Anchisi, chef de service, Oncologie CHVR, Hôpital du Valais 
 
Cafés thématiques à choix : 
 
Oncologie et réinsertion professionnelle 

Cancer et reprise de l’activité physique 

Cancer du sein, intimité et sexualité 

 

 

18h00 Apéritif 
 
 

 

Cette manifestation est organisée par ONCOREHA
VS

, Programme valaisan de 

réadaptation oncologique, conduit par plusieurs partenaires: l’Hôpital du Valais 

(HVS), la Ligue Valaisanne contre le Cancer (LVCC) et Palliative-Vs. Cette 

structure est mise en place pour faciliter l'aide aux personnes qui souffrent d’un 

cancer et à leurs proches, et améliorer la visibilité des partenaires et des 

ressources à disposition. 

 

 
INSCRIPTION JUSQU’AU 10 AVRIL 2017 

 

Par mail à info@oncoreha-vs.ch, par téléphone au 0800 00 1234 (appel 

gratuit) ou par courrier à LVCC - ONCOREHA
VS

, Rue de la Dixence 19, 1950 
Sion.  
 
Prénom et Nom : ……………………………………………………………………….. 
Contact (mail ou téléphone) :………………………………………………………….. 
 
Merci de préciser le café thématique auquel vous souhaitez participer : 
□  Oncologie et réinsertion professionnelle 
□  Cancer et reprise de l’activité physique 
□  Cancer du sein, intimité et sexualité 
 
Vous pouvez dès à présent nous transmettre les questions que vous 
souhaiteriez aborder à l’adresse suivante : info@oncoreha-vs.ch.  
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