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Introduction
Les tumeurs malignes de la prostate sont désormais prises en charge
par une équipe pluridisciplinaire au sein de l’hôpital : le Centre du
cancer de la prostate.
Il s’agit de l’un des 15 programmes du Centre d’Oncologie dont les
objectifs sont de coordonner la prise en charge des patients souffrant
de cancer au sein des HUG à travers les départements, de garantir la
qualité des soins dans une approche multidisciplinaire, et de
construire les plateformes pour un enseignement et une recherche

Fonctionnement du centre
Lors d’un diagnostic de cancer de la prostate, l’équipe de médecins
spécialistes référents du Centre discute la situation de chaque patient dans le
colloque hebdomadaire (tumorboard) et élabore une stratégie thérapeutique
personnalisée.

L’implication dans le Centre de nombreux services de l’hôpital (Urologie,
Radio-oncologie, Oncologie, Radiologie, Médecine nucléaire, Pathologie
clinique, Laboratoires, Soins de support [Assistance sociale,
P h l i t ] S i lli tif ) ti t i h
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Le Centre coordonne tous les services de l’hôpital impliqués dans la
prise en charge de cette maladie et il les fédère autour du patient.
Il réunit ainsi les meilleures expertises présentes au sein des HUG et
met à disposition de ses patients des plateaux techniques de pointe
pour la réalisation des investigations et des traitements.

Psychooncologie, etc..], Soins palliatifs) assure au patient une prise en charge
globale et coordonnée par des équipes pluridisciplinaires.

Les patients peuvent ainsi trouver tout l’accompagnement et les soins
nécessaires, tant pour établir un diagnostic que pour effectuer un traitement
ou un suivi à long terme de leur cancer.

Actions entreprises
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1. Formulaire Tumorboard 2. Brochure « Itinéraires cliniques » 3. Communication patient
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Version papier « poche » pour les médecins, 
soignants et secrétariats du Centre
Version électronique accessible à tous sur 
VDOC (HUGO).

Accessible pour les patients et leurs 
proches sur le site Internet des HUG..

5. Documentation en ligne, accessible à tous, sur VDOCOPENCréé et préparé avant le Tumorboard, puis complété et validé en  

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

C éé et p épa é a a t e u o boa d, pu s co p été et a dé e
interdisciplinarité durant celui-ci 

Génère un rapport automatiquement dans DPI

4. Certification en cours
Le Centre suit une double démarche de labellisation : 

- Métier (critères de la Deutsche Krebsgesellschaft - DKG)

- Management de la qualité (ISO 9001 : 2008).  

Conclusion : Les outils mis en place visent à réduire les variations injustifiées des pratiques (équité des soins) et offrir aux patients une prise
en charge personnalisée et la plus adaptée à leur situation. Ils participent à améliorer la coordination, la continuité et l’efficacité
des soins. Cette démarche a également permis l’amélioration de la communication interne et externe, devenue accrue et de
qualité ainsi que l’exigence de collecte et d’analyse de données relatives au traitement : indications pondérées, résultats et
effets indésirables des traitements.
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