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Genève, le 10 mai 2022

L’HÔPITAL DE LA TOUR DEVIENT PARTENAIRE DE
RÉSEAU DU CENTRE DU SEIN DES HUG
Pour favoriser le partage d’expertise dans la prise en charge des patients et
patientes souffrant d’un cancer du sein, les Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG) et l’Hôpital de La Tour ont signé une convention qui fait de ce dernier un
« partenaire de réseau » du Centre du sein des HUG. Cette collaboration permet
à l’Hôpital de La Tour de bénéficier du label de qualité des HUG.
Constitué d’une équipe pluridisciplinaire et d’un plateau technique de dernière génération, le
Centre du sein des HUG assure une prise en charge personnalisée et pluridisciplinaire des
patients et patientes atteintes d’un cancer du sein. Il est certifié depuis 2014 par la Ligue suisse
contre le cancer (LCC) et la Société Suisse de Sénologie (SSS).
Depuis 2016, une collaboration existait déjà entre l’Hôpital de La Tour et les HUG dans le
domaine de l’oncologie. Avec ce nouveau partenariat, les deux institutions étendent leur
collaboration à l’ensemble de la prise en charge du cancer du sein c’est-à-dire en matière de
diagnostic, de traitements chirurgicaux, radio-oncologiques et oncologiques, de reconstruction
mammaire et de suivi.
Le Dr Alexandre Bodmer, médecin responsable du Centre du sein des HUG, souligne que « le
label qualité de la LCC et SSS garantit que la prise en charge des personnes atteintes d’un
cancer du sein s’effectue sur la base des bonnes pratiques mises en œuvre dans le Centre du
sein des HUG ». Le label exige notamment une prise en charge par une équipe
interdisciplinaire de médecins spécialistes, de personnel soignant et d’infirmières référentes
qui accompagnent chaque patient et patiente tout au long de son parcours de soin.
Cette convention instaure également un partage d’expertise entre les équipes des deux
établissements. Des concertations pluridisciplinaires pré-thérapeutiques et postopératoires –
les tumor boards – sont ainsi réalisées une fois par semaine par visioconférence. Elles
permettent de présenter les dossiers et de discuter en commun des meilleures options pour
chaque patient et patiente. Les prélèvements tumoraux de l’Hôpital de La Tour sont également
analysés par le Service de pathologie clinique des HUG. De plus, une base de données
commune permet de s’assurer du respect des critères qualité tels que les délais de prise en
charge.
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Axelle Alibert, directrice qualité et expérience patient à l’Hôpital de La Tour, souligne que
« cette collaboration garantit aux patients et patientes un accès à des soins de qualité
hautement spécialisés, du diagnostic à la réhabilitation, sur les deux rives du canton, et
bénéficie plus généralement à toutes les personnes atteintes d’un cancer du sein à Genève ».
Vidéo
Une capsule

vidéo

format

carré

pour

réseaux

sociaux

est

disponible

sur :

https://www.youtube.com/watch?v=SOTH7aa3Zx0

Pour de plus amples informations
HUG, Service de presse et relations publiques
presse-hug@hcuge.ch
+41 22 372 37 37
Hôpital de La Tour, Service de la communication
presse@latour.ch
+41 22 719 65 49

Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs missions sont de
prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à former les médecins et le personnel
professionnel de santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont centre national de référence pour
l’influenza, les infections virales émergentes, les méningocoques, ainsi que pour l’immunologie de transplantation et le
laboratoire national de référence pour l’histocompatibilité. Ils sont centres collaborateurs de l’OMS dans six domaines et
centres d’excellence dans plusieurs secteurs. Les HUG soignent 280'000 personnes par an, proposent 2'109 lits hospitaliers
et emploient 13'557 collaborateurs et collaboratrices.
Plus d’informations sur publications-hug
www.hug.ch – presse-hug@hcuge.ch

L’Hôpital de La Tour
L’Hôpital de La Tour est un établissement de soins aigus de haut niveau, privé, indépendant et à dimension humaine. Ancré
dans sa mission de restaurer la meilleure qualité de vie possible pour ses patients, l’Hôpital de La Tour a placé l’amélioration
continue et le développement de l’excellence médicale au cœur de ses priorités. Des médecins attachés à l’institution et un
personnel soignant compétent ainsi qu’une infrastructure équipée des dernières technologies soutiennent ces objectifs. Il est le
seul établissement privé en Suisse Romande disposant d’un service d’urgences ouvert 7j/7, 24h/24, de soins intensifs et de
soins continus, ainsi que de services de médecine interne et de pneumologie pour les soins aigus. Il dispose également d’une
unité de soins intermédiaires de néonatologie et d’un centre de médecine du sport Swiss Olympic Medical Center.
L’Hôpital de La Tour est reconnu dans la planification hospitalière du canton de Genève et accueille également des patients
sans assurance complémentaire dans certains cas précis. Les consultations ambulatoires, sont, quant à elles, accessibles à
tous les assurés au bénéfice de l'assurance maladie de base (LAMal).
L’Hôpital de La Tour en chiffres par année: 7’500 patients hospitalisés  339'000 prises en charge ambulatoires dont 39'000
urgences  6’600 interventions chirurgicales  52 médecins formés dans 11 disciplines médicales  1’100 collaborateurs 
511 médecins agréés actifs.
Plus d’informations: www.latour.ch

