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Table ronde

Atteint•e d’une maladie
grave : comment garder
mon travail et préserver 
ma santé?

Mardi 8 mars 2016
Journée des droits des femmes



A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous avons souhaité aborder la

problématique de la réinsertion professionnelle pendant et après une maladie : un vrai défi !

Au sein de notre département, nous traitons, chaque année, plus d’une centaine de femmes actives

professionnellement et touchées par une maladie grave. Aujourd’hui, grâce aux nouvelles thérapies,

beaucoup d’entres elles sont traitées à but curatif et peuvent envisager un retour au travail à la fin

des traitements. 

Malheureusement, nous constatons en les accompagnant, que pour beaucoup de femmes, la poursuite

ou la reprise du travail pendant les soins s’avère très compliquée, faute d’anticipation et d’organisation

dans la réinsertion. Une situation qui concerne tant les femmes que les hommes, atteints de différentes

maladies.

Face à ce constat, nous avons décidé d’organiser deux tables rondes avec différentes personnes

concernées par cette problématique afin d’en débattre et d’identifier ensemble des solutions permettant

de concilier au mieux travail et maladie, et ceci tant pour l’employé que pour l’employeur.

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES
MARDI 8 MARS 2016



17h

ACCUEIL
Pr Jean-François Tolsa, chef du nouveau Département femme-mère-enfant du CHUV

17h10�–�17h45

LE TRAVAIL, UN OUTIL THÉRAPEUTIQUE? TÉMOIGNAGES
En présence de : 

• Madame Fabienne Freymond Cantone, députée vaudoise et municipale à la ville de Nyon

• Madame Valérie Jaggi Wepf, municipale à la ville d’Yverdon-les-Bains

• Madame Chantal Diserens, responsable de projet et membre de la direction 

à la Ligue vaudoise contre le cancer

• Dre Assia Treboux Ifticene, cheffe de clinique au Centre du sein du CHUV

17h50�–�18h30�

LA REPRISE DU TRAVAIL APRÈS UNE LONGUE ABSENCE POUR MALADIE: 
• EST-ELLE ENVISAGEABLE? 
• QUELS AMÉNAGEMENTS PRÉVOIR? 
• QUI SONT LES ACTEURS CONCERNÉS?
En présence de : 

• Mme Françoise-Emmanuelle Nicolet, Syndicat SUD

• Mme Marie Christine Comte, CEO de Cosmotec SA, membre de l’association Les Cadrilles

• Mme Nathalie Girardet Chollet, adjointe de direction à l’Office de l’assurance-invalidité pour 

le canton de Vaud

• M. Antonio Racciatti, directeur des ressources humaines du CHUV

• Dre Catherine Lazor, médecin-cheffe à la médecine du personnel du CHUV

18h30

APÉRITIF

Entrée�libre

Lieu : CHUV, Auditoire de la Maternité, Av. Pierre Decker 2, Lausanne 

Modération : François Modoux, journaliste au 24 Heures

TABLE RONDE
PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU 8 MARS 2016
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