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Genève, le 15 décembre 2014

Label suisse de qualité pour le Centre du sein des HUG
Créé en 2011 par la Prof. Monica Castiglione, le Centre du sein des Hôpitaux universitaires
de Genève (HUG) vient d’obtenir sa certification. Ce label, décerné par la Société suisse de
sénologie et par la Ligue suisse contre le cancer, atteste l’excellence d’une prise en charge
globale et personnalisée, assurée par une équipe pluridisciplinaire. Venant s’ajouter à une
distinction récemment attribuée au Centre du cancer de la prostate, il confirme la volonté
des HUG de mettre en place des programmes de soins centrés sur la personne et répondant
aux plus hautes exigences thérapeutiques.
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. Parmi ceux-ci figurent les compétences de nombreux spécialistes, le
respect des droits des patientes, l’observation de recommandations de bonne pratique et
l’existence d’activités de recherche pour trouver de nouveaux médicaments ou développer des
techniques innovantes. Pour les femmes suivies dans un centre certifié, tous ces éléments sont
déterminants et font une réelle différence dans la qualité des soins.
Le Prof. Pierre-Yves Dietrich, qui dirige le Centre d’oncologie des HUG, replace cette distinction dans un contexte plus large : « Le label décerné au Centre du sein fait écho à notre volonté
de mettre en place des centres d’excellence dédiés à tous nos programmes d’action contre le
cancer : sein, poumon, prostate, lymphomes, tumeurs cérébrales, sarcome… Une ambition qui
devrait bientôt concerner tout l’arc lémanique. »

Tout un programme, un seul lieu
L’an dernier, le Centre du sein des HUG a accueilli 250 nouveaux cas. « Au lieu de passer d’un
service et d’un expert à l’autre, chaque patiente bénéficie dans un lieu unique d’un accès simplifié
à une équipe interdisciplinaire. Les soins s’organisent autour de la femme, du premier rendezvous au traitement à proprement parler, en passant par l’accompagnement psychologique ou le
suivi effectué par une infirmière référente. Leur coordination par une case manager permet de
comprimer de manière significative les délais », souligne le Dr Pierre Chappuis, le nouveau directeur du centre.
Une fois par semaine, l’équipe comprenant une douzaine d’experts discute chaque nouveau cas.
Cette concertation a pour but d’obtenir un consensus avant de proposer à la femme les différentes
possibilités thérapeutiques et de définir très rapidement la meilleure attitude de prise en charge.
« Entre le geste chirurgical et le diagnostic assuré par le médecin pathologiste, le délai ne doit pas
dépasser cinq jours ouvrables. Il s’agit d’éviter les attentes anxiogènes », explique le Dr Chappuis.
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A noter que le Centre du sein dispose également d’une data manager qui a accès aux données
recueillies par les autres centres certifiés en Suisse, ce qui permet d’échanger, de consolider les
connaissances scientifiques (modalités de découverte du cancer, traitement, devenir des patientes) et d’en faire bénéficier les patientes suivies à Genève.

Le Centre du sein des HUG en bref
- 7'500 consultations par an
- Une douzaine de spécialistes : radiologue, pathologiste, chirurgien sénologue, oncologue, radiooncologue, chirurgien plasticien, oncogénéticien, psychologue, diététicienne et assistante sociale
- 250 nouveaux cas de cancer du sein, dont 220 femmes opérées
- Les cancers du sein représentent 35% des cancers de la femme
- Une femme sur huit a dans sa vie un cancer du sein
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