
C E N T R E 
D U  S E I N

Tous les spécialistes
Tous les équipements
Un centre certifié



Situé dans le bâtiment de la Maternité, le 
Centre du sein regroupe au même endroit 
toutes les expertises et tous les équipe-
ments nécessaires à une prise en charge 
et une coordination optimales de vos soins.

Pour qui ?
 Vous éprouvez une crainte après avoir 
palpé vos seins ?

 Vous ressentez une douleur ou observez 
un écoulement ?

 Votre médecin traitant vous a prescrit des 
examens ?

 Vous devez effectuer un dépistage du 
cancer du sein ?

 Vous avez un cancer du sein ?

Composez le  022 372 40 14

P r é s e n t a t i o n

L E  S AV I E Z - V O U S
Labélisé depuis 2014 par la Ligue suisse 
contre le cancer et la Société suisse de 
sénologie, le Centre du sein, en 2018 c’est
 3’177 mammographies
 3’855 échographies
 10’200 consultations
 312 nouveaux cas de cancer du sein
 263 patientes opérées dont 53 reconstruc-
tions mammaires immédiates

 300 bilans génétiques
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Quelles compétences ?
Le Centre du sein réunit plusieurs équipes 
soignantes et une douzaine de spécialistes 
afin d’assurer la meilleure prise en soin 
 possible, du diagnostic à la réhabilitation.

Le médecin radiologue analyse les images 
radiologiques et participe à l’établissement 
d’un diagnostic.

Le technicien en radiologie médicale 
effectue les mammographies et assiste le 
médecin radiologue pour d’autres examens, 
comme la biopsie.

Le pathologiste examine au microscope 
les tissus prélevés dans le sein, par biopsie 
ou chirurgie, afin d’établir le diagnostic.

Le chirurgien sénologue est spécialisé dans 
les maladies du sein et réalise l’intervention 
selon le mode opératoire le mieux adapté.

Le chirurgien plasticien remodèle ou 
reconstruit le sein opéré et si nécessaire 
corrige l’autre sein.

L’oncologue met en place les traitements 
médicamenteux (chimiothérapie, hormono- 
thérapie, immunothérapie) et assure le suivi.

Le radio-oncologue est spécialisé dans 
l’utilisation des rayons et supervise le traite-
ment de radiothérapie.

L’oncogénéticien évalue la possibilité d’un 
risque génétique et les conséquences pour 
les autres membres de la famille.

Les équipes infirmières assurent vos soins 
après l’opération, administrent vos traite-
ments et sont à l’écoute de vos besoins.

U n e  p r i s e  e n  c h a r g e 
g l o b a l e
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L’infirmière référente « cancer du sein » 
fait le lien avec l’équipe pluridisciplinaire 
dès l’annonce du diagnostic, répond à vos 
questions et celles de vos proches.

La case manager assure la coordination et 
le suivi de l’ensemble de votre parcours de 
soins entre les différents spécialistes. 

La psychologue se tient à votre disposition 
pour un soutien ponctuel ou régulier tout au 
long de votre prise en charge.

La physiothérapeute pratique le drainage 
lymphatique, vous enseigne des exercices et 
vous conseille pour la reprise de vos activités.

La diététicienne évalue votre état nutrition-
nel durant le traitement et vous donne des 
conseils personnalisés.

L’assistante sociale intervient quand la 
situation d‘accès aux soins/traitements est 
problématique.

Dans le cadre d’un colloque hebdoma-
daire (tumor board), les spécialistes 
se réunissent afin de vous proposer 
la  stratégie thérapeutique la mieux 
 adaptée. 

Dès la première consultation, le Centre 
du sein coordonne la totalité de 
votre parcours – interventions et 
intervenants – pour vous permettre 
de vous concentrer sur l’essentiel : 
votre santé.
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Quelles prestations ?

Grâce à son équipe pluridisciplinaire, le 
Centre du sein vous offre en un seul lieu 
une prise en charge rapide et globale du 
dépistage au suivi thérapeutique.
 Bilan radiologique complet 
(mammographie – échographie – IRM) 

 Ponction-biopsie diagnostique
 Réunions entre spécialistes pour  
déterminer votre traitement (tumor board)

 Chirurgie du sein
 Chirurgie plastique, reconstructive et 
esthétique

 Chimiothérapie
 Hormonothérapie
 Immunothérapie
 Thérapies ciblées
 Radiothérapie
 Accès à des thérapies nouvelles
 Possibilité de participer à des études 
cliniques

 Suivi personnalisé par une infirmière 
 référente

 Coordination du parcours de soin
 Consultation d’oncogénétique 
 Soutien psychologique
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Quels équipements ?

Le Centre du sein met à votre disposition un 
plateau technique de dernière génération.
 Mammographe numérique 3D à haute 
résolution

 Echographe de dernière génération
 IRM, PET-CT

Quels traitements ?

Par son caractère universitaire, le Centre 
du sein vous permet de bénéficier des 
dernières avancées scientifiques et des 
nouveaux traitements issus de la recherche.

La prise en charge est conforme aux recom-
mandations internationales visant à garantir 
le meilleur traitement personnalisé.
 Interventions chirurgicales préservant au 
mieux l’intégrité du sein

 Radiothérapie intra-opératoire (rayons X 
pendant l’opération afin de réduire ou 
d’éviter les séances d’irradiation après 
l’intervention)

 Radiothérapie couplée à l’hyperthermie 
 Chirurgie plastique, reconstructive et 
esthétique

 Médicaments innovants

Te ch n o l o g i e  
d e  p o i n t e
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L’établissement d’un diagnostic précis est 
indispensable pour pouvoir vous apporter 
le meilleur choix thérapeutique. Différents 
examens peuvent être recommandés.

La mammographie et la 
mammographie 3D
C’est une radiographie des seins qui utilise 
des rayons X pour détecter d’éventuelles 
anomalies.

L’échographie
Cet examen permet de visualiser vos seins 
à l’aide d’ultrasons et de compléter la mam-
mographie.

L’imagerie par résonance magnétique 
(IRM)
L’IRM est un examen complémentaire des-
tiné à affiner le diagnostic.

Le PET-CT
Le PET-CT est un examen de scanner tra-
ditionnel couplé à une technique d’imagerie 
scintigraphique reposant sur l’injection d’un 
traceur.

La biopsie mammaire
La biopsie mammaire vise à prélever du tissu 
en vue de l’analyser et de déterminer s’il 
s’agit d’une anomalie bénigne ou maligne. 

L e s  e x a m e n s 
e n  s é n o l o g i e
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Secrétariat
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 17h30

 022 372 40 14

Retrouvez-nous sur le web 
 www.hug-ge.ch/cancerdusein
 www.facebook.com/centredusein
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p r a t i q u e s

Cette brochure a été réalisée par une équipe 
multidisciplinaire en collaboration avec le Service 
des publications.

Centre du sein
Maternité  
Bd de la Cluse 30
1205 Genève

Accès
Bus 1, 
arrêt « Hôpital » 
puis 5 minutes à pied. 
Tram 12 et 18, 
arrêt « Augustins » 
puis 2 minutes à pied.

http://www.hug-ge.ch/cancerdusein
http://www.facebook.com/centredusein

