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L’EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE. 

NouS SommES Au SERvIcE DE voTRE SANTé. NoS 17 cLINIquES, 4 cENTRES méDIcAux,  

17 INSTITuTS DE RADIoLogIE ET 5 INSTITuTS DE RADIoTHéRApIE AINSI quE NoS cENTRES 

de cHirurgie ambulatoire et nos services d’urgences s’y engagent jour après  

jouR. NouS SommES égALEmENT pRéSENTS DANS voTRE RégIoN: AARAu, BERNE,  

BIENNE, cHAm, gENèvE, guIN, HEIDEN, LAuSANNE, LucERNE, mEggEN, müNcHENSTEIN, 

ScHAffHouSE, SAINT-gALL, ZuRIcH. 

vouS TRouvEREZ DAvANTAgE DE DéTAILS SuR LES SITES SuR: www.HIRSLANDEN.cH/SITES

CENTRE DE LA PROSTATE LAUSANNE
cLINIquES BoIS-cERf ET cEcIL
AvENuE RucHoNNET 53
1003 LAuSANNE
T +41 21 310 52 20
prostate.lausanne@Hirslanden.cH
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www.hirslanden.ch
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RéUNION DE COMPéTENCES CLéS

Le centre de la prostate Lausanne 
s’axe autour de compétences fortes  
et souhaite accompagner le patient  
de la manière la plus globale possible. 
La collaboration interdisciplinaire  
de nombreux médecins spécialistes 
garantit une prise en charge complète 
et moderne du cancer de la prostate. 
nous privilégions à la fois une 
approche globale et une prise 
en charge individualisée.

le centre de la prostate lausanne  
facilite l’accès au meilleur traitement 
et oriente le patient au sein des  
cliniques Bois-cerf et cecil, du  
diagnostic jusqu’au suivi après le  
traitement. Aussi, notre infirmière  
spécialiste clinique accompagne le 
patient durant tout son parcours 
et propose des soins de support.

PRISE EN CHARGE GLOBALE

Le centre de la prostate Lausanne  
réunit des spécialistes expérimentés 
et complémentaires : urologues,  
radiothérapeutes, oncologues, 
pathologues, radiologues, etc. 
Ensemble, ils proposent au patient 
un traitement personnalisé.

Le centre assure au patient une 
prise en charge coordonnée des 
différents intervenants. Durant tout 
le parcours de soins, le patient est 
impliqué dans la prise de décision. 
Il peut à tout moment poser des 
questions, reconsidérer son choix ou 
demander un temps de réflexion.

PARCOURS DE SOINS

une équipe pluridisciplinaire intervient 
à chaque étape du parcours de soins :

Annonce du diagnostic
En général, suite au dosage du pSA 
par le médecin traitant, le patient est 
amené à consulter un urologue. Le  
diagnostic sera posé sur la base des 
différentes investigations effectuées 
(palpation, imagerie, biopsies, etc.).

Concertation et proposition
une fois le diagnostic confirmé, l’uro-
logue soumet le dossier du patient  
lors d’un « tumor board » régulier.  
Des médecins spécialistes en urologie, 
oncologie, radiooncologie, radiologie, 
pathologie ainsi que l’infirmière 
spécialiste clinique discutent de 
la situation et élaborent ensemble 
une stratégie thérapeutique.

Information et traitement
Le choix du traitement approprié 
dépend du stade de la maladie, de l’âge 
et de l’état général du patient, ainsi 
que de ses souhaits. Les options théra-
peutiques disponibles aujourd’hui sont 
très larges. une concertation par un 
comité expert « tumor board » donne 
au patient la sécurité nécessaire  
d’obtenir le traitement le plus adapté  
par rapport à sa situation. La décision  
de traitement nécessite des entretiens 
détaillés avec le patient et ses proches.

Suivi de l’évolution
une fois que le patient a bénéficié  
du traitement planifié, il est suivi régu- 
lièrement par les équipes traitantes : 
dosage du pSA, prise en charge  
des éventuels effets secondaires 
consécutifs au traitement.

Hirslanden, cliniques Bois-cerf et cecil,  
hébergent toutes deux le centre 
de la prostate Lausanne.
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TRAITEMENT PERSONNALISé

Nous prenons à cœur d'offrir au 
patient le meilleur traitement  
possible et adapté à sa situation. 
Nous proposons au patient plusieurs 
options thérapeutiques selon le 
type de cancer dont il est atteint.

La surveillance active
certains cancers de la prostate à  
évolution lente demandent une sur-
veillance active. pour ces cancers,  
aucune intervention chirurgicale ou 
séance d’irradiation n’est envisagée. 
Tous les six mois, le patient se rend 
chez son urologue pour un contrôle  
et, si nécessaire, des examens supplé-
mentaires sont pratiqués (biopsie,  
imagerie). 

L’intervention chirurgicale
L’opération dite prostatectomie 
radicale consiste à enlever la prostate 
et les ganglions associés. l’inter-
vention est généralement pratiquée 
par voie minimalement invasive et 
assistée par le robot da Vinci®. Il 
s’agit du télémanipulateur le plus 
moderne au monde et il permet au 
chirurgien urologue d’obtenir plus de 
précision dans son geste chirurgical 
et une meilleure visibilité 3D. 

La radiothérapie
cette technique consiste à délivrer 
des rayons à haute énergie dans le but 
de détruire les cellules cancéreuses 
tout en épargnant autant que possible 
les tissus sains environnants. La ra-
diothérapie pratiquée en ambulatoire 
a une durée de 4 à 8 semaines.

Hormonothérapie et chimiothérapie
Dans certaines situations, un traitement 
d’hormonothérapie ou de chimiothérapie 
peut être proposé, soit seul, soit en 
association avec une radiothérapie. 

Soins de support
Des mesures de soins peuvent être 
associées au traitement spécifique  
du cancer en vue d’améliorer le  
bien-être du patient et préserver sa  
qualité de vie : traitement antidouleur,  
physiothérapie, conseils nutritionnels,  
accompagnement par un psycho- 
oncologue, consultation de sexologie,  
assistance sociale, etc.

LE cHIRuRgIEN uRoLoguE, ASSISTé Du RoBoT DA vINcI®, 
opère avec une visibilité et une précision maximale.
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SOUTIEN

Le cancer de la prostate est la  
maladie tumorale la plus fréquente 
chez l’homme de plus de 50 ans. 
L’annonce de la maladie s’accompagne 
en général, pour le patient, d’une 
recherche d’information, de compré- 
hension et d’accompagnement.

notre  infirmière spécialiste clinique 
prodigue des conseils et un soutien 
émotionnel au patient atteint d’un 
cancer de la prostate et à son entou-
rage. Elle est présente durant toute 
la période de traitement et pendant 
le suivi ultérieur. Les questions et 
préoccupations peuvent être abordées 
dans un cadre empreint de confiance. 

notre infirmière spécialiste clinique 
peut être contactée directement et à 
tout moment ici : t +41 21 310 52 21
prostate.lausanne@hirslanden.ch 

CENTRE DE LA PROSTATE  
LAUSANNE
un numéro de téléphone unique : 
t +41 21 310 52 20

horaires téléphoniques:
du lundi au vendredi
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h.
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POUR RéPONDRE À 
TOUS LES PATIENTS

Toutes les prestations ambulatoires 
(radiologie, radiothérapie, chimiothé-
rapie, consultation spécialisée) sont 
prises en charges par l’assurance de  
base. 

En cas d’hospitalisation, les patients 
au bénéfice d’une assurance de base
peuvent aussi, sous certaines condi-
tions, être traités dans notre centre 
privé et être opérés à la clinique cecil.


