COMMUNIQUÉ

Cancer du sein: partenariat renforcé au service
des patientes de la région
CHUV et Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) – 16 juin 2022

Les patientes de l’Hôpital de Morges profitent de l’expertise interdisciplinaire du Centre du sein du
CHUV tout en demeurant soignées à proximité de leur lieu de vie. Ce partenariat régional
représente une avancée significative, conforme aux exigences du Label Qualité suisse.
Depuis plus de 20 ans, les Services d’oncologie médicale du CHUV et de l’Hôpital de Morges (Ensemble Hospitalier
de la Côté – EHC) ont établi une forte tradition de collaboration. Cette coopération est aujourd’hui renforcée par
l’aboutissement d’un partenariat régional entre le Centre du sein du CHUV et l’EHC.
« Nos équipes se connaissent et collaborent bien – tant en ce qui concerne l’oncologie médicale que la gynécologie,
la radio-oncologie ou la chirurgie plastique et reconstructive. C’est donc tout naturellement que nous sommes arrivés
à ce partenariat qui renforce la qualité des soins dans nos deux institutions, pour le plus grand bénéfice des
patientes», explique le Dr Khalil Zaman, médecin responsable du Centre du sein du CHUV.
Le Centre du sein du CHUV, créé en 2009, bénéficie du label de qualité « Q-Label » défini par la Ligue suisse contre
le cancer (LSC) et la Société suisse de sénologie (SSS). Les critères de qualité du label, évalués tout au long de la
prise en charge des patientes, garantissent l’interdisciplinarité et l’expertise des équipes médico-soignantes.

Le colloque hebdomadaire et multidisciplinaire
entre les équipes de l’Hôpital de Morges (au
premier plan) et du Centre du sein du CHUV (en
visio-conférence) fait intervenir toutes les
compétences utiles au diagnostic, au traitement
et au suivi des patientes atteintes de cancer du
sein prises en charge dans le cadre du
partenariat renforcé entre les deux institutions.
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Combiner expertise et proximité à chaque étape de soins
Assurer une prise en charge adéquate des patientes atteintes de cancer du sein implique de multiples étapes – allant
du diagnostic à l’accompagnement quotidien, sans oublier des interventions chirurgicales. La complexité actuelle
des traitements disponibles pour combattre la maladie exige une coordination très étroite entre les différents
spécialistes médico-soignants.
La collaboration renforcée entre les équipes du CHUV et de l’EHC s’articule autour de plusieurs axes :
-

Une réunion commune de concertation multidisciplinaire a été créée, faisant intervenir tou·te·s les
expert·e·s utiles au diagnostic, au traitement et au suivi des patientes. Chirurgien·ne·s sénologues et
plasticien·ne·s, oncologues, radiooncologues, pathologistes, infirmi·er·ères clinicien·ne·s référent·e·s,
radiologues et généticien·ne·s travaillent en équipe, soutenu·e·s par des spécialistes de la médecine de la
reproduction – mais aussi par des psycho-oncologues, physiothérapeutes, diététicien·ne·s et assistant·e·s
social·e·s. Une analyse à 360° de chaque situation est ainsi assurée.

-

Un·e infirmier·ère clinicien·ne de référence est désigné·e afin d’accompagner chaque femme tout au
long de son parcours. Ce rôle charnière confié aux infirmier·ère·s soignant·e s, sur le modèle des Breast
Care Nurses du Centre du sein du CHUV, permet de soutenir et de conférer aux patientes une meilleure vue
d’ensemble des soins intervenant aux différentes étapes de prise en charge dans l’objectif de la simplifier.
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-

Une mutualisation des expertises, des bonnes pratiques et de l’accès aux études cliniques. Grâce à
ce partenariat, les patientes de l’EHC bénéficient de l’expertise des spécialistes en radiologie, en pathologie
et en chirurgie plastique du CHUV. Une mise en commun des recommandations en matière de bonnes
pratiques cliniques – ainsi qu’un accompagnement des équipes de coordination et de data management du
Centre du sein – permet d’assurer un contrôle qualité tel que requis par le Q-Label. En outre, cette
collaboration offre l’opportunité aux patientes de l’EHC de participer aux études cliniques innovantes
disponibles au CHUV.

«Alors que le nombre de patientes suivies à l’Hôpital de Morges est en augmentation, la collaboration avec le CHUV
s’inscrit dans un solide réseau de soins autour des patientes. Elles bénéficient de l’ensemble des prestations de
l’EHC et sont prises en charge à l’Hôpital de Morges, au sein de la même institution, presque tout au long de leur
parcours » précise le Dr Christophe Mattenberger, médecin chef en gynécologie et responsable de la chirurgie
mammaire à l’EHC. « Cela leur assure une continuité des soins dans leur hôpital de proximité tout en leur offrant un
accès aux dernières nouveautés en matière de traitements des maladies du sein», complète le Dr Jean-Philippe
Zürcher, médecin chef en oncologie de l’EHC.
Qu’elles soient traitées au CHUV ou à l’Hôpital de Morges, les patientes bénéficient ainsi d’une prise en charge
optimisée dans le cadre de ce partenariat régional. Celui-ci permet en effet de combiner l’expertise universitaire
présente au CHUV et les avantages d’un traitement de proximité pour les patientes de la Côte.

Le Centre du sein du CHUV : un réseau certifié par « Q-Label »
Créé en 2009, le Centre du sein du CHUV bénéficie depuis 2013 du label de qualité « Q-Label » défini par la Ligue
suisse contre le cancer (LSC) et la Société suisse de sénologie (SSS). Ces critères de qualité rigoureux portent
notamment sur l’expertise réunie au sein d’une équipe multidisciplinaire dédiée à la prise en charge des patientes
ainsi que sur la réalisation d’études cliniques en faveur de traitements oncologiques innovants. Le respect des délais
de prise en charge, le perfectionnement constant des équipes médico-soignantes par le biais de la formation continue
ainsi que la disponibilité d’infirmières référentes spécialisées (Breast Care Nurses) et d’une consultation infirmière
dédiée en font également partie. Le Centre certifié du CHUV est également en mesure de proposer des
collaborations spécialisées en matière de génétique, de soutien psycho-oncologique, de physiothérapie ou de soins
palliatifs.
La collaboration mise en place avec le CHUV permet à l’EHC de continuer à développer son activité au sein
d’un réseau certifié par Q-Label. Ce partenariat renforcé avec Morges exemplifie le rôle de Centre hospitalier
universitaire assumé par le CHUV pour l’ensemble des patientes et patients vaudois. Son expertise reconnue en
matière d’oncologie médicale ainsi que ses approches cliniques innovantes, notamment dans le domaine de
l’immunothérapie, de la radiothérapie et de la médecine de précision, sont régulièrement mises à la disposition des
hôpitaux de proximité ainsi que de l’ensemble des oncologues participant au Réseau romand d’oncologie.
www.centrescancer.chuv.ch
www.ehc.ch
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L’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) est un établissement de soins de statut privé reconnu d’intérêt public
qui assume de manière indépendante et responsable une mission de soins et de formation. L’EHC, c’est
1'950 collaborateur·trice·s au service d’une région qui s’étend des bords du Léman d’Ecublens à Gilly et ce
jusqu’au cœur du Jura. C’est un réseau de santé qui réunit plus de 20 établissements aux missions
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complémentaires : un hôpital général de soins aigus de 240 lits sur le site de Morges, un centre de traitement et
de réadaptation sur les sites d’Aubonne et de Gilly, une clinique privée, une permanence médico-chirurgicale,
des centres médicaux et 3 EMS de long séjour.
Le CHUV est l’un des cinq centres hospitaliers universitaires suisses, aux côtés des hôpitaux de Genève, Berne,
Bâle et Zurich. Il poursuit trois missions de base confiées par les pouvoirs publics: les soins, la formation et la
recherche. Afin d’assurer la formation des médecins, le CHUV est étroitement lié à la Faculté de biologie et de
médecine de l’Université de Lausanne. Il collabore également avec les autres institutions universitaires
lémaniques (EPFL, ISREC, Institut Ludwig, Université de Genève), les Hôpitaux universitaires de Genève, ainsi
qu’avec d’autres hôpitaux, établissements de soins ou institutions, telles la Fédération des hôpitaux vaudois et la
Société vaudoise de médecine. Depuis 2019, le CHUV figure dans le classement des meilleurs hôpitaux du
monde, selon le magazine Newsweek.
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