
C E N T R E  DU  CAN C E R 
D E  L A  P R O S TAT E

Expertise multidisciplinaire,  
diagnostic et stratégie 
thérapeutique



Le cancer de la prostate touche un homme 
sur six en Suisse. C’est le cancer le plus fré-
quent dans la population de sexe masculin. 
Sa prise en soins nécessite les expertises 
de plusieurs spécialités médicales prati-
quées par différents services de l’hôpital.

Mission du centre

Le Centre du cancer de la prostate accueille 
toute personne présentant une suspicion ou 
un diagnostic avéré de cancer. Il propose et 
coordonne la meilleure stratégie diagnos-
tique et thérapeutique selon les spécificités 
de votre maladie, de votre état de santé et 
de vos préférences.

L’équipe du centre

Le Centre du cancer de la prostate réunit 
différents médecins spécialisés :
 urologue
 radio-oncologue
 oncologue 

Le centre fait appel à l’expertise de méde-
cins d’autres services des HUG :
 pathologiste
 radiologue
 médecin nucléariste

Son équipe est complétée par des :
 infirmiers ou infirmières référentes
 case managers
 data managers
 secrétaires

P r é s e n t a t i o n
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P r e s t a t i o n s

Proposition de stratégie 
diagnostique et thérapeutique

L’expertise multidisciplinaire : 
le tumor board
Lors d’une réunion hebdomadaire appelée 
tumor board, le Centre du cancer de la 
prostate réunit les spécialistes de la sphère 
urologique. Ils et elles proviennent des 
services d’urologie, radio-oncologie, onco-
logie, pathologie, radiologie et médecine 
nucléaire.

Ce groupe expert examine votre situation 
afin d’établir ou de confirmer un diagnostic. 
Il définit une stratégie thérapeutique person-
nalisée en fonction de votre état de santé et 
de l’évolution de votre maladie. Les proposi-
tions de traitement sont ensuite transmises 
à votre médecin de famille, qui a également 
la possibilité de participer au tumor board.

Partage d’expertises lors d’un tumor board



Deuxième avis

Le deuxième avis vous permet d’obtenir 
des informations complémentaires et 
approfondies afin de faire un choix éclairé. 
C’est une pratique courante : les experts du 
tumor board examinent votre situation et 
transmettent leurs propositions de traite-
ment à votre médecin pour que vous puis-
siez en discuter ensemble. Vous êtes ainsi 
conforté dans votre décision ou disposez 
d’alternatives face au traitement initialement 
envisagé.

Coordination du parcours de soins

Les case managers assurent un suivi indivi-
duel de votre prise en charge multidiscipli-
naire. En coordonnant vos soins, ils ou elles 
garantissent l’enchaînement optimal des 
étapes de votre parcours et les meilleurs 
délais de prise en charge.
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La biopsie de prostate est réalisée 
en ambulatoire

I N F O
Certifié dès 2014 par la Société allemande du 
cancer (Deutsche Krebsgesellschaft - DKG), le 
Centre du cancer de la prostate garantit une prise 
en charge globale et personnalisée, du diagnostic 
au traitement, en collaboration avec votre méde-
cin traitant.

Centralisation et transmission  
de l’information

Le secrétariat du Centre du cancer de la 
prostate gère de façon rigoureuse la partie 
administrative des tumor boards. Il centra-
lise toutes les informations des dossiers 
présentés lors de ces colloques multidis-
ciplinaires. Les échanges d’informations 
se font avec le ou la médecin traitant uni-
quement. À l’issue de chaque colloque, 
le secrétariat adresse un compte-rendu à 
votre médecin afin de vous permettre d’en 
discuter ensemble.

Accompagnement individuel

Médecin responsable du traitement
Le ou la médecin du centre responsable 
de votre traitement est la personne de 
confiance et votre contact privilégié tout au 
long de votre parcours. Il s’agit générale-
ment de l’urologue. Il ou elle collabore avec 
les autres spécialistes du centre.



Infirmier ou infirmière référente
Il ou elle vous accompagne tout au long de 
votre prise en charge, puis lors du suivi à 
long terme. À l’écoute de votre vécu émo-
tionnel et des difficultés psychologiques 
ou sociales que vous pouvez rencontrer, il 
ou elle vous oriente, vous conseille et vous 
soutient ainsi que vos proches.

Les infirmiers et infirmières référentes ont 
une parfaite connaissance des ressources 
intra et extrahospitalières disponibles dans le 
réseau de soutien. Ils ou elles vous mettent 
en relation avec les services d’aide spécia-
lisés, les groupes d’entraide et les associa-
tions les mieux adaptés à vos besoins.
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Un infirmier référent accompagne le patient 
durant toute la prise en charge

Facturation

Les prestations du Centre du cancer 
de la prostate sont remboursées par 
l’assurance maladie de base (LAMal) 
sous déduction de la franchise et de la 
participation (10% des frais à charge).

Participation à des études

Le Centre du cancer de la prostate vous 
propose, selon votre situation, de participer 
à des recherches médicales. Ces études 
donnent accès à des traitements innovants 
en cours de recherche clinique.

L’infirmier ou infirmière référente est à votre 
disposition pour répondre à vos questions à 
ce sujet.



Chirurgien opérant avec le système Da Vinci

Pour les traitements

Chirurgie robot-assistée et mini-in-
vasive : le ou la chirurgienne réalise des 
procédures chirurgicales complexes de 
manière mini-invasive et avec une précision 
millimétrique grâce au système Da Vinci XI.

Destruction des tumeurs par ultrasons 
focalisés : la technologie Focal One repère 
les foyers cancéreux sur des images tridi-
mensionnelles et les détruit par la chaleur à 
l’aide d’ultrasons de haute intensité.
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Le Centre du cancer de la prostate a accès 
aux équipements de pointe de l’hôpital. Les 
technologies les plus récentes délivrent des 
traitements moins invasifs, mieux ciblés et 
réduisent les effets secondaires.

Pour l’investigation

Imagerie de précision : elle définit la 
tumeur et son étendue. Cette imagerie 
combine différentes technologies : CT 
Scan, IRM 3 Tesla et PET-CT de nouvelle 
génération qui apportent des éléments de 
diagnostic complémentaires. 

Confirmation du diagnostic : la biopsie 
permet d’établir avec certitude le diagnos-
tic en prélevant de petits échantillons de la 
prostate en vue de leur analyse au labora-
toire de pathologie.

Biopsie ciblée : l’urologue utilise des 
systèmes de biopsie ciblée d’excellente 
précision pour réduire le nombre de pré-
lèvements nécessaires au diagnostic. Ces 
systèmes combinent les images de l’IRM 
et de l’échographie tridimensionnelle pour 
viser les zones suspectes de la prostate.

Te c h n o l o g i e s 
d e   p o i n t e



Centre du cancer de la prostate
 www.hug.ch/cancerprostate

Ligue genevoise contre le cancer
 www.lgc.ch

Prosca
 www.prosca.net

English Speaking Cancer Association
 www.cancersupport.ch

Centre Otium
 www.otium.center

Association patient advocates for cancer 
research and treatment (PACRT)

 www.pacrt.org
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L i e n s  u t i l e s

Retrouvez des informations sur toutes 
les structures intervenant auprès des 
personnes touchées par le cancer dans 
le Guide des associations :

 www.hug.ch/oncologie/catalogue- 
associations

Radiothérapie de haute précision : les 
plateformes Truebeam® sont des systèmes 
intégrés de radiothérapie guidées par 
l’image. Les traitements de radiothérapie 
gagnent ainsi en rapidité, en précision 
et en efficacité. Le CyberKnife® permet 
quant à lui de délivrer des traitements de 
radiochirurgie. Ainsi, tout en localisant en 
temps réel la position exacte des organes, 
le CyberKnife® cible la tumeur au millimètre 
près et préserve ainsi les tissus sains envi-
ronnants. Ces deux types de plateformes 
de traitement permettent de proposer des 
traitements de précision, hypofractionnés et 
stéréotaxiques. 

http://www.hug.ch/cancerprostate
http://www.lgc.ch
http://www.prosca.net
http://www.cancersupport.ch
http://www.otium.center
http://www.pacrt.org
http://www.hug.ch/oncologie/catalogue-associations
http://www.hug.ch/oncologie/catalogue-associations


Contact
Secrétariat du Centre du cancer 
de la prostate 

 022 372 11 14 

Horaires
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 
et de 14h à 16h.
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Cette brochure a été réalisée par le Centre des cancers 
en collaboration avec la Direction de la communication.

Centre du cancer 
de la prostate
Rue Gabrielle-Perret- 
Gentil 4
1205 Genève

Accès
Bus 1, 5, 7 et 35, 
arrêt « Hôpital »
Bus 3, arrêt « Claparède »
Léman Express, arrêt 
« Genève-Champel »

Parkings
H-Cluse et H-Lombard


