Réadaptation oncologique
ambulatoire – Centre OTIUM
Détails de l’offre

Le programme permet la réadaptation
oncologique grâce à plus de 35 thérapies
offertes en cours collectifs et en thérapies
individuelles dans un seul lieu, chaleureux
et accueillant.
Les thérapies et les thérapeutes ont été
validés par un comité médical.
La particularité de ce programme est que
le patient informé décide des thérapies
dont il souhaite bénéficier

Nom de l’offre

Réadaptation oncologique

Prestataire

Centre OTIUM
Place des Philosophes 18
1205 Genève

Direction médicale

Comité consultatif pluridisciplinaire de la
Fondation OTIUM composé de 8 professeurs,
médecins et spécialistes des soins.
Prof. Guido Bondolfi
Professeur associé en psychiatrie à la faculté de médecine
de Genève, médecin-chef du service de psychiatrie de
liaison et d’intervention de crise au département de santé
mentale et de psychiatrie, Hôpitaux Universitaires Genève

Prof. Pierre-Yves Dietrich
Professeur, responsable du service d’oncologie, Hôpitaux
Universitaires Genève

Prof. Dr med. Omar Kherad
Spécialiste en médecine interne générale, membre de la
FMH, Hôpital de La Tour
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Mr André Laubscher
Ancien directeur des soins et des ressources humaines,
Hôpitaux Universitaires Genève

Prof. Dr med. François Pralong
Spécialiste en endocrinologie-diabétologie et médecine
interne générale, Hôpital de La Tour. Membre de la
fédération mondiale de l’hémophilie (WFH). Professeur
honoraire de la Faculté de Médecine et de Biologie,
Université de Lausanne

Dre med. Angela Pugliesi Rinaldi
Spécialiste en oncologie médicale et médecine interne
générale, membre FMH, Hôpital de La Tour

Prof. Dre Jane Royston
Membre de plusieurs conseils de fondations et de sociétés
technologiques, dont la Swiss National Academy of
Engineering et l’English Speaking Cancer Association (ESCA)

Mme Catherine Sauverzac
Responsable du développement et ancienne responsable
des soins, Hôpital de La Tour

Coordination de la réadaptation

Mme Rose Avila Galan – responsable de l’accueil
au Centre OTIUM

Groupe cible

Toute personne (adulte, adolescent & enfant)
traversant un cancer quel qu’il soit, ainsi que
leurs proches

Début de la réadaptation

Du diagnostic, après les traitements
oncologiques et ouverts pour les proches
traversant le cancer

Contenu et durée

Prise en charge interdisciplinaire, en fonction des
besoins pendant les traitements et après. Bilan
en début, et en cours

Partenariats et coopérations avec
des institutions externes

Ligues, toutes les Associations et Fondations
contre le cancer ainsi que les Hôpitaux, cliniques,
centre du sein, et médecins en oncologie
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Prise en charge des coûts

Tous les cours collectifs sont offerts, LaMal, et
assurances complémentaires pour les thérapies
individuelles, et prises en charge par la Fondation
OTIUM en cas de difficultés financières

Qualification du prestataire
Renseignements

Fondation à but non lucratif, d’utilité publique
Mme Linda Kamal
Directrice du Centre OTIUM et de la Fondation
OTIUM
linda.kamal@otium.center

Site internet de l’institution

www.otium.center
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