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Karin Holm 

• Naturalized	Swiss	citizen	from	U.S.	living	in	Geneva	for	19	years.	

• Master	of	Business	Administration	from	Tuck	@Dartmouth	
College,	New	Hampshire,	USA.

• Technical	Collaboration	Coordinator	and	in-house	content	Editor	
for	the	Council	for	International	Organizations	of	Medical	
Sciences	(CIOMS).		

• Diverse	positions	&	consultancies	with	WHO	and	non-
governmental	organizations	in	the	field	of	global	health	public-
private	partnerships	to	meet	LMIC	needs.





Le cancer du sein en Suisse
estimation 2015*

uniquement cancers du sein invasifs

76'500 femmes atteintes 
1/8 ♀

6200 femmes par an
1'400 décès par an

1ère cause de mortalité féminine 
entre 40 et 50 ans

* https://www.savoirpatient.ch
Genève



A mes amies bien-aimées







Nouveaux traitements chers vs 
la prévention ?

Note: le Centre de Recherche sur le Cancer de l’OMS
à Lyon:  “IARC works amid a maelstrom of lobbying, 
advocacy, and vested interests, often indirect and 
difficult to uncover.” IARC the first 50 years, p.245

“…primary prevention of cancer has stumbled from 
the very beginning because of the interference of 
powerful economic interests…” IARC, op. cit, p.143.





Vos documents toujours à portée
de main 
www.e-health-suisse.ch/





Pays avec e-Health 
en 2017 Pays sans
Partout:
• Estonie
• Suède

Larges nombres:
• Pays-Bas
• Angleterre
• Danemark
• Canada
• Etats-Unis
• Australie
•…autres



Meet the Swiss team

• La plateforme de patients EUPATI Suisse 
• EUPATI est une académie européenne de patients pour 

l’innovation thérapeutique, qui gère des plateformes 
régionales dans différents pays. 

• Informer les patients sur les nouveaux traitements et 
options thérapeutiques et de les impliquer activement 
dans la recherche et le développement de nouveaux 
médicaments. 

www.eupati.eu



www.eupati.eu





www.careum.ch/coss-study
Self-management program for breast cancer survivors

Team:
Prof. Manuela Eicher1 (PI)
Dr. Jörg Haslbeck2 (Co-PI)
Dr. phil. Karin Ribi3
Dr. phil. Corinne Urech4

Ms. Karin Holm5

Institutions:
1Institute	of	Higher	Education	and	Research	in	Healthcare,	University	of	
Lausanne	and	University	Hospital	of	Lausanne.
2Careum	Stiftung,	Kompetenzzentrum Patientenbildung,	Zürich.
3International	Breast	Cancer	Study	Group	(IBCSG),	Bern.
4Frauenklinik,	Universitätsspital Basel.
5Patient Advocates for Cancer Research and Treatment (Association 
PACRT), Genève.

Funding:		Swiss	Cancer	Research



Christine Bienvenu 
epatientesuisse.wordpress.com

ePatiente spécialiste en médias sociaux, communautés de 
patients et santé digitale 

• Création de la plateforme Seinplement Romand(e)s
• Speaker à Doctors 2.0 & You, Paris et divers autres 

conférences santé digitale
• Formation au personnel de la Policlinique Médicale 

Universitaire PMU de Lausanne
• Enseignement de la culture ePatient et santé digitale aux 

étudiants Bachelor en pharmacie, le personnel médical et 
les patients aux HUG, Genève.

.



Impliquons les Patients!  (Christine l’a traduit en français) un manuel 
clair et concis proposant des actions concrètes pour un partenariat 

éclairé, proactif et empowered entre le patient et les professionnels de 
la santé écrit par le plus connu ePatient Dave de Bronkart.

Version originale anglaise imprimé et version francophone ebook from
Amazon.com or amazon.fr



Patient 



Karin Holm
www.pacrt.org

Les Points à Retenir

1. Savoir c’est pouvoir.
2. La santé personnalisée peuvent nous aider.  
3. Il faut que nous nous informons et demandons.
4. On a besoin d’un dossier électronique du 

patient comme on a besoin d’un compte 
bancaire.

5. Il serait logique en Suisse! Impliquons-nous!

Merci pour votre attention!


