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Genève, le 1 février 2017

Journée mondiale contre le cancer

Création du département d’oncologie
A l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, qui a lieu le
samedi 4 février, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
annoncent la création d’un département d’oncologie réunissant les
services d’oncologie, d’hématologie et de radio-oncologie. Cette
nouvelle structure, complémentaire au centre des cancers qui
coordonne la prise en charge multidisciplinaire, va permettre de mieux
répondre à l’augmentation constante des cas de cancers, à la
complexification des prises en charge et aux attentes de la population
genevoise pour des soins de qualité intégrant humanisme,
compétences et innovation.
Aujourd’hui, on doit plutôt parler des cancers, car le cancer ce n’est pas une, mais
des milliers de maladies avec leurs spécificités. Cela demande des traitements de
plus en plus précis, adaptés à chaque sous-type de cancer, accompagnés d’une
démarche diagnostique ardue et d’une prise en charge multidisciplinaire. « D’où la
nécessité de créer une structure entièrement dédiée à cette pathologie qui facilite
la mise sur pied de projets communs et intègre rapidement les progrès et les
nouvelles thérapies », explique le Pr Pierre-Yves Dietrich.
Le nouveau chef du département d’oncologie des HUG insiste sur un autre point :
« Nous nous dotons d’un département thématique. En parlant la même langue et
en ayant les mêmes objectifs, nous sommes armés à la fois pour répondre aux
défis qui nous attendent et pour anticiper les besoins des patients, tout en
promouvant la recherche et l’innovation. » Une synergie qui bénéficie également à
la spécialisation des infirmières en oncologie, dotées de compétences spécifiques
de haut niveau, à la fois techniques et humaines.
Centre des cancers en appui
Les HUG sont également dotés d’un centre des cancers qui répond aux besoins
de toutes les personnes concernées par la maladie, pour sa prévention, son
diagnostic, ses traitements, sa réhabilitation, ses soins de supports ou ses soins
palliatifs. Rendue plus visible dans le cadre de la création du département
d’oncologie, cette structure transversale regroupe des activités, des unités et des
services médicaux rattachés à l’ensemble des départements médicaux. Une
cellule de coordination, composée d’un directeur, d’un informaticien, de plusieurs
case manager, de data managers, de secrétaires et d’un quality officer, chapeaute
les équipes multidisciplinaires spécialisées dans une pathologie donnée (17 au
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total), comme le centre du sein, du cancer de la prostate ou du cancer du poumon.
A relever que deux centres ont obtenu des certifications attestant de l’excellence
de leur prise en charge en termes de qualité de traitement et de suivi des patients.
Le centre du sein a obtenu le label qualité décerné par la Ligue suisse contre le
cancer et la Société suisse de sénologie et le centre du cancer de la prostate la
certification délivrée par la Société allemande du cancer (DKG).
Ouverture sur la Cité
Au sein de chaque centre, la stratégie anti-cancer passe par les itinéraires
cliniques et le tumorboard qui assurent que chaque cas est envisagé de façon
globale et personnalisée. Le tumorboard est un colloque pluridisciplinaire auquel
participent oncologues, pathologues, radiologues, médecins nucléaristes,
chirurgiens, radio-oncologues et les spécialistes de l’organe concerné. Il se réunit
une fois par semaine pour proposer, selon les recommandations internationales, la
stratégie thérapeutique la mieux adaptée à chaque cas. Il est ouvert aux médecins
de ville qui pourront y participer par visioconférence dès juin 2017. La collaboration
de tous ces acteurs bénéficie en premier lieu au patient qui reçoit ainsi les soins
issus de la mise en commun de compétences complémentaires hautement
spécialisées.
Couverture des deux rives
Dans le même esprit, les HUG et le Groupe La Tour ont signé le 11 janvier dernier
une convention de collaboration visant à donner à tous les patients du canton
atteints d’un cancer la possibilité de se faire soigner à proximité de leur lieu de
domicile dans une structure médicale équipée d’un plateau technique complet. Ils
pourront ainsi bénéficier des progrès et des développements de la médecine
personnalisée dans les deux sites.

De plus en plus de cas
En 2015, 42'000 cancers ont été diagnostiqués en Suisse. Un chiffre voué à
augmenter ces prochaines années, notamment en raison du vieillissement de la
population, l’âge demeurant le facteur de risque le plus important. Aux HUG, plus
de 4’000 situations ont été discutées en 2016 lors des tumorboards, confirmant
une tendance à la hausse (+ 10-15% par année).
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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 et deux cliniques. Leurs centres d’excellence touchent les
affections hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil
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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 91'000 urgences,
990'000 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
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