
E -T U M O R  B O A R D

Participez à distance aux tumor boards

Les tumor boards sont accessibles à tous les médecins de ville et des établis-
sements de santé publics ou privés. Ils permettent de présenter la situation 
de vos patient-e-s aux colloques multidisciplinaires du Centre des cancers, sur 
place ou à distance directement depuis votre smartphone ou votre ordinateur.

Le e-tumor board offre la possibilité d’inscrire vos
patient-e-s via une connexion sécurisée à la
plate-forme MyHUG.

Pour plus d’information sur les tumor boards : 
 www.hug-ge.ch/centre-cancers

Vidéo de présentation du e-tumor board :  
 Hug.plus/etb

Centre du sein

Centre du cancer 
de la prostate

http://www.hug-ge.ch/centre-cancers
http://hug.plus/etb


E - t u m o r  b o a r d

Comment se déroule le e-tumor board ?
Grâce au e-tumor board, vous bénéficiez de l’avis d’une équipe d’experts sur le 
meilleur traitement sans avoir à vous déplacer :
 transmission du dossier de votre patient au secrétariat des tumor boards via 
un formulaire de présentation disponible sur  www.hug-ge.ch/myhug

 liaison en visioconférence au tumor board pour répondre aux questions sur 
la prise en charge du patient.

 Consultez la procédure de connexion à la visioconférence : 
 www.hug.ch/connexion-distance-aux-tumor-boards

 communication immédiate de la proposition de traitement du tumor board.

Délais d’inscription
L’inscription de vos patients est possible jusqu’à un jour avant la tenue du tumor 
board concerné sous réserve que leur dossier soit complet.

Informations pratiques
Secrétariat des tumor boards - Centre des cancers
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

 022 372 95 66 – F 022 372 95 30 – tumorboards.secretariat@hcuge.ch

Calendrier des tumor boards
 Sarcomes – lundi à 17h (une fois 
tous les 15 jours)

 Hématologie board – mardi à 12h 
(tous les premiers jeudis du mois)*

 Cancers gynécologiques – mardi à 13h
 Cancer du poumon – mardi à 16h
 Tumeurs de la thyroïde et tumeurs 
neuroendocrines – mardi à 17h 
(tous les 15 jours - semaines paires)*

 Lymphomes et myélomes – 
mercredi à 11h

 Cancer de la prostate – mercredi à 
14h30

 Cancers uro-génitaux – mercredi à 
14h30

 Tumeurs du système nerveux 
central – mercredi à 16h

 Tumeurs de la base du crâne – 
mercredi à 17h (une fois / mois)

 Cancer de la peau – jeudi à 10h15*
 Cancer ORL – jeudi à 11h*
 Cancer du sein – jeudi à 13h
 Tumeurs digestives – jeudi à 15h
 Métastases osseuses – jeudi à 16h30
 Tumor board Moléculaire, médecine 
personnalisée – vendredi à 12h15

* Visioconférence en cours d’installation
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