
—
UN MILIEU UNIVERSITAIRE
—
Le Service de radio-oncologie a la chance 
d’être intégré dans différents centres hau-
tement spécialisés récemment ouverts 
au CHUV : le Centre du sein, le Centre de 
la prostate ou le Centre du poumon réu-
nissent des compétences de pointe afin 
de proposer les meilleurs traitements pos-
sibles adaptés à chaque patient au plus 
proche de ses besoins.
—
DES TECHNIQUES DE POINTE
—
Nos collaborations avec les plus grands 
hôpitaux dans le monde nous permettent 
de garantir que nos moyens techniques 
sont constamment adaptés aux décou-
vertes les plus récentes. Nos machines 
permettent un ciblage extrêmement précis 
de la tumeur. Elles ont donc pour ambition 
de maximiser les chances de guérison tout 
en limitant le plus possible les effets secon-
daires.
—
UN ACCUEIL CHALEUREUX
—
Les maladies traitées au centre de radio-
oncologie sont souvent pénibles. Nous 
avons à cœur d’offrir un environnement 
chaleureux, où chacun se sente accueilli 
au mieux, sur un plan humain mais aussi 
architectural. Grâce au pourcent artistique 
prévu pour tout nouveau bâtiment public, 
le Service de radio-oncologie a intégré, 
dans ses espaces d’attente, de nombreux 
écrans pour permettre la diffusion de vi-
déos d’art contemporain et offrir ainsi une 
ouverture poétique qui accompagne le 
patient.

Service de radio-oncologie

Radio-oncologie
Un nouveau lieu  
pour un  
nouvel accueil

—
DANS CE SERVICE,  
ON N’EST PAS  
UN NUMÉRO ! 
— 
“ De par sa taille, le CHUV peut 
sembler inhumain. En réalité, être 
pris en charge par le Service de 
radio-oncologie, c’est avoir la 
preuve du contraire : j’ai été reçu 
avec beaucoup d’humanité et 
de gentillesse. Les soignants, les 
médecins ont toujours un sourire, 
un mot. Dans ce service, on n’est 
pas un numéro ! J’ai aussi beau-
coup apprécié la place qui a été 

accordée à mon épouse. Quand 
on fait face à un cancer, il est im-
portant que le conjoint soit bien 
informé, qu’il puisse participer, à 
sa manière, à la prise en charge. 
Cela aussi m’a beaucoup soulagé. 
Je compare volontiers le cancer à 
une pieuvre et face à lui, les col-
laborateurs du service de radio-
oncologie, ce sont mes sirènes ! ”
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— 
UNE CONCENTRATION 
UNIQUE  
DE COMPÉTENCES 
—
Notre équipe est composée de spé-
cialistes hautement qualifiés dans dif-
férents domaines, de la radio-oncolo-
gie à l’oncologie médicale en passant 
par la chirurgie. Notre atout naît de la 
collaboration étroite de ces compé-
tences universitaires mises simultané-
ment au service d’un même patient. 
Nous offrons, à chacun, une approche 
multidisciplinaire de sa situation.

— 
UNE PRISE EN CHARGE 
PERSONNALISÉE 
—
En associant nos connaissances, nous 
pouvons offrir une prise en charge au 
plus près des besoins de chaque pa-
tient. Nous envisageons, ensemble, le 
meilleur traitement possible du pre-
mier au dernier rendez-vous. Sur un 
plan pratique : le patient n’a ainsi plus 
à passer d’un spécialiste à l’autre, à ra-
conter, à de multiples reprises, sa pro-
blématique parfois douloureuse : ce 
sont les spécialistes qui s’organisent 
autour de lui.

—
QU’EST-CE QUE 
LA RADIO-ONCOLOGIE ?
—
La radio-oncologie (ou radiothérapie) est, avec la chirurgie et la chimio-
thérapie, une des trois principales méthodes de traitement du cancer. 
Cette science permet de cibler une tumeur (= cancer) par des rayons 
afin de la détruire. Ces trois modalités sont par ailleurs de plus en plus 
souvent combinées pour obtenir la plus grande chance de guérison. 
De nombreux types de tumeurs (ex : la prostate, le sein, le poumon, le tube 
digestif, la sphère ORL, l’utérus, les ganglions lymphatiques, les os, la peau 
et le cerveau…) sont traités par radiothérapie. C’est également un traite-
ment très efficace pour soulager des douleurs ou d’autres symptômes liés 
au cancer (ex : métastases osseuses, cérébrales…).
—
DES RENDEZ-VOUS 
OBTENUS RAPIDEMENT
—
Un patient qui est confronté à un diagnostic de cancer a rapidement 
besoin d’être informé sur les différentes options qui s’offrent à lui.  
Raison pour laquelle nous proposons une consultation dans un délai maxi-
mum d’une semaine avec les spécialistes en charge du type de cancer 
que présente le patient.
—
CONTACT
— 
Secrétariat de radio-oncologie
Tel.: +41 (0) 21 314 46 00
Fax : +41 (0) 21 314 46 01


