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Lausanne, le 13 novembre  2018Communiqué de presse

La certification EUSOMA, dont le Centre du sein du CHUV bénéficie depuis 2015, souligne 
la qualité des soins coordonnés entre les spécialités impliquées et centrés sur le bien-
être des patients. Pour l’obtenir et la conserver, il faut satisfaire plus de 120 critères qui 
concernent l’organisation de la prise en charge, l’expertise des intervenants et le suivi 
proposé aux patientes. La Société européenne des spécialistes du cancer du sein définit 
des recommandations de prise en charge et pose ces critères, qui servent de base pour les 
audits menés régulièrement par les instances compétentes. Le dernier conduit au CHUV 
a permis de confirmer, le 31 octobre 2018, la certification EUSOMA du Centre du sein, qui 
bénéficie également du label de qualité suisse délivré par la Société suisse de sénologie 
en collaboration avec la Ligue suisse contre le cancer.

Un processus exigeant
«Cette accréditation européenne démontre un engagement fort et constant de la part 
de toutes les équipes cliniques et administratives, et elle permet de garantir à toutes les 
femmes atteintes d’un cancer du sein que nous leur offrons les procédures de diagnostic, 
les traitements et les offres de soutien psycho-social les plus adaptés», a réagi le Dr
Khalil Zaman, responsable du centre lausannois. Sur les 26 centres spécialisés détenant 
actuellement le label de qualité suisse, quatre sont également reconnus par EUSOMA. 
Celui du CHUV est toutefois le seul en Suisse romande à bénéficier d’une double accrédi-
tation au niveau national et au niveau européen.

Au lendemain d’octobre rose, le mois international de sensibilisation 
au dépistage du cancer du sein, la Société européenne des 
spécialistes du cancer du sein (EUSOMA) a confirmé l’accréditation 
attribuée au Centre du sein du CHUV, pôle d’expertise 
interdisciplinaire en oncologie créé en 2009. 

Le Centre du sein du CHUV 
reconnu à l’échelle européenne
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«Alors que la dénomination «centre du sein» n’est pas protégée, ces labels de qualité 
permettent aux femmes touchées par le cancer du sein d’identifier les centres recon-
nus», souligne Axelle Alibert, coordinatrice des centres interdisciplinaires en oncologie 
du CHUV. «Le fait que des experts issus de plusieurs pays passent régulièrement au
peigne fin nos pratiques constitue un gage de confiance, de transparence et d’amé-
lioration continue de la prise en charge pour nos patientes et leurs proches». 

Facile d’accès, doté d’un numéro de téléphone et d’un lieu de consultation initiale 
uniques, le Centre du sein du CHUV prend en charge 200 nouvelles patientes par 
année. Il a pour particularité d’offrir une structure où l’équipe s’organise en fonction 
du parcours de soins de chaque patiente: autour d’elle, des radiologues, des patho-
logistes, des chirurgiens, des chirurgiens plasticiens, des oncologues, des radio-on-
cologues et plusieurs autres spécialistes coordonnent leurs efforts, en étroite col-
laboration avec deux infirmières cliniciennes référentes pour le cancer du sein. 
«Présente à chaque étape du parcours de soins, l’infirmière référente joue un rôle 
essentiel, notamment pour guider nos patientes, souligne Axelle Alibert. Elle peut 
également détecter des besoins psycho-sociaux et proposer un soutien adapté». 

Vers une dizaine de centres spécialisés au CHUV
Le concept de centre interdisciplinaire en oncologie, qui consiste à réunir autour des 
patients tous les professionnels impliqués dans les investigations et les traitements liés 
à un cancer spécifique, a fait ses preuves. Depuis 2008, le CHUV a mis en place plusieurs 
de ces unités transversales. Le Centre du sein a été officialisé en 2009, suivi en 2015
par les centres de la prostate et des tumeurs thoraciques, puis, en 2016, par le Centre 
des sarcomes. Le Centre des tumeurs gynécologiques a été officialisé fin 2017, alors que 
le Centre des tumeurs neuro-endocrines, le Centre de neuro-oncologie et le Centre des 
tumeurs ORL devraient être inaugurés d’ici la fin de l’année 2020.


