
Direction médicale  
et Direction des soins

Votre Centre  
du sein :  
une équipe  
autour de vous

Centre du sein
Accueil et renseignements

Notre secrétariat est à votre disposition pour toutes 
questions et prise de rendez-vous.

horaires
du lundi au vendredi
08h00 — 17h00

téléphone
+41 (0) 21 314 01 52

témoignage  
de Tiziana
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Quelles  
mAlAdies  

y soigne-T-on ?
Le Centre du sein assure le traitement 
de toutes les maladies du sein. 
Les femmes qui découvrent un 
symptôme suspect ou qui souhaitent 
un deuxième avis peuvent également 
y être reçues dans les meilleurs délais.

PourQuoi  
le CenTre  

esT-il un lieu à PArT ?
Le traitement du cancer du sein 
fait intervenir plusieurs disciplines 
médicales différentes : l’oncologie,  
la radio-oncologie, la chirurgie…  
Au Centre du sein, la patiente n’a  
plus à passer d’un spécialiste à l’autre.  
Ce sont les spécialistes eux-mêmes  
qui s’organisent autour d’elle.  
Dotés de hautes qualifications, chacun 
dans leur domaine, ils travaillent 
de façon étroite et associent leurs 
compétences pour la prendre en charge 
au plus près de ses besoins, de façon 
individualisée. 

les PATienTes,  
insPirATriCes  

du CenTre du sein
Le Centre du sein s’inspire des 
patientes elles-mêmes.  
En 2006, le CHUV a en effet collecté 
leurs témoignages. Leurs regards sur la 
prise en charge, sur leurs besoins, leurs 
attentes dans ce moment très particulier 
qu’elles avaient à traverser, fonde le 
Centre du sein.

une même infirmière,  
un seul  

« fil ConduCTeur »
Les patientes ont souvent témoigné 
de leur souffrance face au nombre 
de professionnels qu’elles croisent 
au long de leur prise en charge. 
Elles ont exprimé leur besoin d’être 
accompagnées par une même 
personne. Présente dès l’annonce du 
diagnostic, l’infirmière référente pour 
le cancer du sein fait désormais office 
de « fil conducteur ». Compétente en 
oncologie, en soutien psychologique 
et en sexologie, elle accompagne 
individuellement chaque patiente 
confrontée au cancer du sein ainsi que 
son entourage. Elle travaille, comme 
le reste de l’équipe, en collaboration 
étroite avec les infirmières spécialisées 
en oncologie et en radio-oncologie.

Ce qui m’a aidée durant mon traitement  
au Centre du sein du CHuV, c’est le contact 
que j’ai eu avec les professionnels qui 
se sont occupés de moi. A mon arrivée, 
j’avais surtout besoin de comprendre le 
fonctionnement de ma maladie, savoir 
pourquoi j’en étais atteinte et connaître les 
différents traitements que j’allais subir.  
dès la première consultation, j’ai été suivie 
par une doctoresse avec laquelle j’ai pu 
parler longuement de mon cancer et des 
différentes étapes par lesquelles j’allais 
passer. une infirmière référente était présente 
tout au long de mon traitement pour répondre 
à toutes les autres questions que je pouvais 
me poser. et le médecin oncologue m’a 
expliqué en détail les nombreux changements 
que la chimiothérapie allait opérer dans mon 
corps. Ces personnes, avec toutes les autres, 
se sont réunies de façon coordonnée autour 
de moi pour me tenir informée, me soutenir  
et me soigner! 

Tiziana

«
»


