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Genève, le 14 mars 2019

LE CENTRE DU SEIN DES HUG À NOUVEAU
CERTIFIÉ
Le Centre du sein des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) vient
d’obtenir la confirmation de sa certification par la Société suisse de
sénologie et la Ligue suisse contre le cancer. Ce label de qualité,
délivré pour la première fois aux HUG en 2014, atteste de l’excellence
d’une prise en charge globale et personnalisée des patientes
présentant des cancers du sein. Attribué pour quatre ans, il distingue
les centres du sein qui remplissent des critères définis en matière de
qualité de traitement et de prise en charge. Selon la Ligue contre le
cancer, 25 centres sont certifiés en Suisse dont cinq en Suisse
romande et un seul à Genève.
Engagées à améliorer la prise en charge des cancers du sein en Suisse, la
Société suisse de sénologie et la Ligue suisse contre le cancer attribuent un label
de qualité spécifique aux centres remplissant certains critères. Ce label garantit
qu’un centre du sein remplit des critères essentiels en matière de traitement et de
prise en charge et que le respect de ces critères est contrôlé périodiquement par
des experts indépendants. Il permet également d’informer les patientes1 en toute
transparence.
Pour obtenir sa certification, un centre doit satisfaire à une centaine de critères.
Parmi ceux-ci figurent la prise en soin des patientes par une équipe
pluridisciplinaire se réunissant lors de tumor boards hebdomadaires, un nombre
d’au moins 125 cas par an (292 aux HUG en 2018) et des activités de formation et
de recherche clinique donnant accès à de nouveaux médicaments et au
développement de techniques innovantes. Pour les femmes suivies dans un
centre certifié, tous ces éléments font une réelle différence de qualité de soins.
Une prise en charge individualisée
Le Centre du sein des HUG offre en un seul lieu une prise en charge globale et
personnalisée, tant pour le diagnostic, les thérapies, la réhabilitation et le suivi à
long terme.
Chaque patiente est suivie par une équipe composée d’une quinzaine de
spécialistes : sénologue, oncologue, pathologiste, radio-oncologue, chirurgien
1

Le féminin englobe ici les rares cas de cancers du sein chez l’homme (env. 50/6000 cas par an en Suisse).
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plasticien, oncogénéticien, physiothérapeute, psychologue, assistante sociale,
diététicienne, infirmière spécialisée.
Elle bénéficie, de plus, d’un accompagnement par une infirmière référente, qui la
soutient, ainsi que son entourage, et répond à toutes ses questions, tout au long
de son parcours de soin.
Rôle central dans le réseau de soins
Chaque semaine, tous les spécialistes du Centre se réunissent lors d’un colloque
multidisciplinaire, appelés tumor board. Ils discutent ensemble de chaque nouveau
cas, une première fois en période pré-opératoire, puis une seconde fois après
l’intervention chirurgicale. Ils établissent conjointement une stratégie thérapeutique
adaptée en fonction de la localisation et des caractéristiques de la tumeur, de l’état
de santé général de la patiente et des recommandations internationales. Ces
tumor boards sont ouverts aux médecins de ville et accessibles également par
visioconférence à d’autres établissements de santé publics et privés. L’hôpital
universitaire certifié joue ainsi un rôle de pivot central dans le réseau de soins
régional.
De plus, grâce à une convention de collaboration établie en 2017, toutes les
patientes prises en charge dans le Groupement hospitalier de l’Ouest LémaniqueHôpital de Nyon (GHOL) sont présentées lors de ces tumor boards.
Attente : de 29 jours à 10 jours en 5 ans
Le Centre du sein s’efforce de réduire au maximum les temps d’attente.
Lorsqu’une patiente contacte le Centre après une mammographie de dépistage
ayant révélé une anomalie ou après la détection d’un signe clinique (palpation d’un
nodule), un rendez-vous de consultation lui est systématiquement proposé dans
les cinq jours ouvrables.
Si les examens pratiqués par le médecin sénologue révèlent un cancer, une
proposition de traitement personnalisé est élaborée dans les six jours ouvrables
qui suivent la première consultation.
Enfin, si une intervention chirurgicale est nécessaire, un délai maximum de deux
semaines est garanti, pour la majorité des patientes, entre le colloque
multidisciplinaire et l’opération.
Ces délais de prise en charge raccourcis sont possibles grâce à la contribution
essentielle d’une case manager. Son rôle est de coordonner les unités et les
services afin d'assurer la continuité des soins pour chaque patiente.
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Grâce à cette organisation, le temps d’attente moyen entre le premier appel d’une
patiente atteinte d’un cancer du sein et la date opératoire est passé de 29 jours en
2012 à 10 jours en 2017.
Des activités de recherche
Le Centre du sein des HUG est très actif dans le domaine de la recherche clinique.
Il participe ainsi actuellement à huit études cliniques, qui permettent aux patientes
d’avoir accès à de nouveaux traitements ou de nouvelles techniques de soins.
L’équipe médicale du Centre du sein des HUG est également membre de
plusieurs groupes de recherche en oncologie au niveau suisse (SAKK) et
international (EORTC, IBCSG, BIG). Elle collabore étroitement avec eux.
En lien avec le Centre de recherche translationnelle de la faculté de médecine
UNIGE, le Centre du sein est impliqué dans des programmes de recherche
fondamentale pour mieux comprendre le fonctionnement des cellules saines et
des cellules cancéreuses, dans le but de développer de nouvelles approches
diagnostiques ou thérapeutiques.
Enfin, le Centre du sein dispose d’une data manager qui a accès aux données
recueillies par les autres centres certifiés de Suisse. Cela permet à tous les
spécialistes des centres d’échanger sur les cas et les traitements et d’en faire
bénéficier les patientes.
Une communauté de patientes
En parallèle de leurs soins, les patientes peuvent suivre le programme Activités
physiques et Cancer, qui propose durant 12 semaines deux heures d’activités
physiques hebdomadaires. Elles peuvent aussi participer à des ateliers d’autohypnose ou de diététique ou encore bénéficier de temps d’échange entre
patientes et associations de soutien.
Le Centre du sein des HUG organise également d’autres activités, dont des
journées bien-être ou la participation collective au walking de l’Escalade.

Le Centre du sein en bref :
-

292 nouveaux cas de cancer du sein traités en 2018 aux HUG
+ 17% de cas traités
4’929 consultations médicales oncologiques assurées
290 chirurgie effectuées
2’169 mammographies de diagnostique et 938 mammographies de
dépistage
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Pour de plus amples informations
HUG, Service de presse et relations publiques
presse-hug@hcuge.ch
+41 22 372 37 37
Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs
missions sont de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à
former les médecins et professionnels de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les
HUG sont centre national de référence pour l’influenza et les infections virales émergentes, ainsi que pour les
maladies du foie de l’enfant et la transplantation hépatique pédiatrique. Ils sont centre collaborateur de l’OMS
dans sept domaines. En 2017, avec leurs 11'560 collaborateurs, les HUG ont accueilli 63'000 patients
hospitaliers, assuré 118'000 urgences, plus d’un million de prises en charge ambulatoires, 27'041 interventions
chirurgicales et 4'182 naissances. 945 médecins, 2'230 stagiaires et 203 apprentis y effectuent leur formation.
Les HUG collaborent étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève, l’OMS, le CHUV,
l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique à différents projets de formation et de
recherche. Le budget annuel des HUG est de 1.9 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :

les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch

Rapport d’activité, chiffres-clés et plan stratégique : http://www.hug-ge.ch/publications-hug
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