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Genève, le 24 novembre 2015 
  

Inauguration du Centre du cancer de la 
prostate des HUG 

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) inaugurent aujourd’hui 
leur Centre du cancer de la prostate. Rattaché au Centre d’oncologie 
des HUG, le Centre du cancer de la prostate offre la particularité d’être 
pluridisciplinaire et coordonné. Pluridisciplinaire car des spécialistes 
de cinq branches y interviennent de façon concertée. Coordonné car 
le système est construit de sorte à prendre en charge chaque patient 
de façon à la fois globale et personnalisée. 
 

Le fonctionnement du Centre du cancer de la prostate est principalement basé sur le tumor 
board et les itinéraires cliniques, qui assurent que chaque cas est envisagé de façon 
globale et personnalisée.  

Tumor board 

Chaque semaine, les spécialistes de cinq disciplines – chirurgiens, radio-oncologues, 
oncologues, pathologistes et radiologues – élaborent une proposition thérapeutique 
concertée sur la base du diagnostic consolidé, de l’extension de la maladie, de l’état 
général du patient et de ses préférences. Les médecins traitants de ville sont invités à 
participer à ces colloques et ils en reçoivent les conclusions dans les jours qui suivent. 
Entre avril 2014 et octobre 2015, le tumor board du Centre du cancer de la prostate des 
HUG s’est concerté autour de près de 400 patients.  

Itinéraires cliniques 

Les itinéraires cliniques servent à organiser de manière optimale la prise en charge du 
patient. Du diagnostic au suivi post-traitements, chaque étape est formalisée de façon à 
respecter des délais stricts dans la chaîne des examens et des consultations. 
L’intervention de spécialistes de soins de support est également prévue puisque le cancer 
de la prostate affecte tous les aspects de la vie de l’homme. 

Premier centre romand certifié 

Le Centre du cancer de la prostate des HUG a obtenu en décembre 2014 le label de 
qualité délivré par la Deutsche Krebsgesellschaft – DKG. Il est ainsi le premier centre de 
ce type à être certifié en Suisse romande et le troisième en Suisse. 

Strict et exigeant, la certification répond à quelque 120 critères. Plusieurs mois de travail et 
les efforts d’une douzaine de personnes ont permis de l’obtenir. Elle a récemment été 
confirmée par un audit de surveillance effectué par quatre experts internationaux. 

Des traitements à la pointe aux HUG 

Le Centre du cancer de la prostate dispose d’un plateau technique de dernière génération. 
Grâce à des technologies comme le robot Da Vinci Xi et les accélérateurs linéaires Novalis 
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TX et TrueBeam, les interventions chirurgicales et radiothérapeutiques sont moins 
invasives et la qualité de vie du patient est préservée. La tumeur étant ciblée au millimètre 
près, les risques d’effets secondaires dus aux traitements (incontinence, perte des 
fonctions érectiles) sont diminués.  

Outre les traitements conventionnels utilisés en monothérapie ou en thérapie adjuvante – 
chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie –, le Centre du cancer de la 
prostate des HUG développe des approches novatrices, telles que thérapie focale, 
chimiothérapie personnalisée et recherche clinique. 

6'000 nouveaux cas par an en Suisse  

Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l’homme : près de 30% des 
cancers de l’homme en sont. Due notamment au vieillissement, cette maladie touche en 
particulier les hommes de 50 ans et plus. Le risque augmente à partir de 65 ans. 60% des 
hommes ont 70 ans au moment du diagnostic. Chaque année en Suisse, quelque 6000 
nouveaux cas sont diagnostiqués et quelque 1300 personnes meurent du cancer de la 
prostate.  
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Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et 
international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les affections 
hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil 
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 10'500 
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 87'000 urgences, 
965'000 consultations ou prises en charge ambulatoires et 26'000 interventions chirurgicales. Plus de 800 
médecins, 3'000 stagiaires et 150 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la 
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils 
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique. 
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.  
 
Plus de renseignements sur : 
• les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch  
• Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug  

 
 

http://www.hug-ge.ch/
mailto:presse-hug@hcuge.ch
http://www.hug-ge.ch/publications-hug

