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Genève, le 12 décembre 2014 

Label qualité pour le Centre du cancer de la prostate des HUG 
 

 

Créé officiellement début 2014 et regroupant toutes les spécialités impliquées dans le traite-
ment du cancer, dans son diagnostic et dans le soutien médical ou paramédical, le Centre du 
cancer de la prostate des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) vient de décrocher un 
label qualité. La certification, délivrée par la Société allemande du cancer (DKG), garantit le 
plus haut niveau d’exigences en termes de qualité de traitement et de suivi des patients. 
C’est la première fois en Suisse romande qu’un Centre du cancer de la prostate obtient une 
telle reconnaissance. 
 
Le tout nouveau Centre du cancer de la prostate des HUG offre une prise en charge intégrée, 
précise et efficace, en partenariat avec les médecins de ville, pour tout patient porteur d’une néo-
plasie prostatique. Il rassemble toutes les spécialités impliquées dans le traitement du cancer (uro-
logie, radio-oncologie et oncologie), dans son diagnostic (pathologie, radiologie, médecine nu-
cléaire) et dans le soutien médical ou paramédical des patients (sexologie, psycho-oncologie, 
physiothérapie, médecine palliative, psychiatrie, assistance sociale, soins paramédicaux de santé 
publique, soins hospitaliers, ambulatoires et à domicile). Clé de ce dispositif : une réunion hebdo-
madaire de ces experts au sein d’un tumorboard, pour discuter de tout nouveau cas et des diffé-
rentes options thérapeutiques à proposer au patient. 
 
Cet échange entre spécialistes constitue l’une des exigences de la certification. Pour obtenir le 
label de la Société allemande du cancer (DKG), une centaine d’autres critères sont à remplir, 
parmi lesquels l’expérience de l’équipe est capitale et doit être quantifiée. Sont ainsi à préciser les 
délais de prise en charge -moins de deux semaines- selon le type de rendez-vous, l’accès à des 
traitements de nouvelle génération dans le cadre d’études cliniques, la collaboration avec les uro-
logues en pratique privée et des groupes d’entraide (par exemple la Ligue suisse contre le cancer 
ou l’association PROSCA) et la mise en place d’enquêtes de satisfaction. 
 
Grâce au haut niveau d’expertise des professionnels qui font partie du Centre de la prostate aux 
HUG, il a été possible d’obtenir en un temps record la labellisation du centre par la DKG, une an-
née seulement après sa création. Il s’agit d’une marque de reconnaissance pour les équipes en-
gagées dans ce projet qui devront, chaque année, apporter la preuve qu’elles respectent les cr i-
tères médicaux et techniques pour le traitement des maladies cancéreuses, afin de conserver la 
certification. 

 

Pas d’organe de certification en Suisse  
En Suisse, il n’existe aucun organisme de certification pour les centres du cancer de la prostate. 
C’est pourquoi les HUG se sont tournés vers un label allemand, particulièrement exigeant.  
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Jusqu’à ce jour, deux centres seulement en Suisse ont satisfait aux exigences de la DKG, l’un à 
Zurich et l’autre à Berne. Le Centre du cancer de la prostate des HUG est le troisième centre certi-
fié, le premier en Suisse romande, pour la prise en charge du cancer de la prostate. L’accès à 
cette structure est facilité avec un seul numéro de téléphone (022 372 79 60) et un lieu unique 
pour la première consultation. 
 

Multidisciplinarité et excellence pour tous les cancers aux HUG 
Cette certification est l’une des premières étapes de la politique globale des HUG qui vise, par 
l’entremise du Centre d’oncologie, à assurer à chaque patient les meilleurs soins grâce à une pri-
se en charge multidisciplinaire et un parcours de soin personnalisé. Rappelons que le Centre 
d’oncologie coordonne un ensemble de programmes et centres spécialisés, notamment le Centre 
du sein et le Centre du cancer de la prostate, afin d’assurer à tous les patients atteints de mala-
dies cancéreuses une prise en charge spécialisée, coordonnée et rapide.  
 
 
Pour en savoir plus 

http://www.hug-ge.ch/centre-oncologie/centre-de-la-prostate 
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