
855 764   1000   08/14   bc medien ag

INSTITUT DE 
RADIO-ONCOLOGIE 
HIRSLANDEN 
LAUSANNE

Hirslanden
a mediclinic international company

Hirslanden klinik aarau

klinik Beau-site, Bern

klinik permanence, Bern

salem-spital, Bern

andreasklinik cHam Zug

clinique la colline, genÈve

klinik am rosenBerg, Heiden

clinique Bois-cerf, lausanne

clinique cecil, lausanne

klinik st. anna, luZern

klinik BirsHof, müncHenstein Basel

klinik Belair, scHaffHausen

klinik stepHansHorn, st. gallen

klinik Hirslanden, ZüricH

klinik im park, ZüricH

Hirslanden lausanne
institut de radio-oncologie 
avenue d’oucHy 31
cH-1006 lausanne
t +41 21 619 67 90
f +41 21 619 67 91
radio-oncologie.Bois-cerf@Hirslanden.cH

www.Hirslanden.cH/lausanne

l’expertise en toute confiance.

conseil et information 
Hirslanden HealtHline 0848 333 999

notre équipe a comme devise: 
«offrir à cHaque patient une 
prise en cHarge unique de  
par sa qualité tecHnique et 
médicale, ainsi que par sa 
 dimension Humaine». dans notre 
centre, vous BénéficieZ d’un 
encadrement personnalisé, 
respectant votre vécu, votre 
parcours médical, et votre 
situation oncologique et  
personnelle.



l’institut de radio-oncologie Hirslanden 
lausanne, à la clinique Bois-cerf,  
propose une prise en charge à la pointe 
de la technologie, reposant sur les 
compétences médicales et qualités 
humaines d’un personnel expérimenté.

en collaboration avec le centre d’on-
cologie et l’institut de radiologie  
Hirslanden lausanne, l’institut vous 
offre une plateforme multidisciplinaire 
intégrée garantissant des investiga-
tions et traitements rapides et coor-
donnés. 

une équipe spécialisée pour un 
 service personalisé
l’institut est dirigé par un médecin 
spécialiste en radio- oncologie. 
l équipe est composée:

l’institut de radio-oncologie Hirslanden 
lausanne fait partie de rt Hirslanden: 
le réseau de centres de radio thérapie 
du groupe Hirslanden. il s’agit du plus 
grand fournisseur suisse de prestations 
privées en radiothérapie. 

rt Hirslanden intègre les instituts de 
lausanne, Zürich, aarau et männedorf. 
il dispose de 6 machines de traitement 
et d’une plateforme complète de curie- 

en collaboration avec le centre d’on-
cologie, l’institut proposent des traite-
ments complexes et ciblés pour tout 
type de pathologie. nous travaillons 
en coopération avec les oncologues 
d’autres établissements, ainsi qu’avec 
des urologues, gynécologues et chi-
rurgiens de la région.
 
sur l’arc lémanique, nous sommes  
pionniers dans l’utilisation du système 
rpm® de varian. cette technologie 

Une première à Lausanne! en janvier 
2013, le 1er traitement en inspiration 
profonde bloquée du sein gauche a 
été réalisé grâce au système varian 
rpm® associé à un systè me de vidéo-
coaching développé au sein du réseau 
rt Hirslanden. cette technique permet 
d’éviter d’irradier le cœur lors des 
traitements du sein gauche. elle mini-
mise ainsi les risques possibles de 
problèmes cardiaques à long terme.

•  D’un physicien médical
•  D’un groupe de techniciens
•  De 2 infirmières
•  De 2 secrétaires

doté d’un accélérateur linéaire de  
dernière génération (varian truebeam®), 
l’institut dispose d’un équipement mo- 
derne permettant des traitements ciblés 
minimisant l’exposition des tissus sains 
et les effets secondaires associés. 

travaillant en étroite collaboration avec 
les équipes soignantes des cliniques 
Bois-cerf et cecil et avec d’autres  
spécialistes de la région, notre objectif 
est de proposer des traitements de 
haut niveau dans un cadre chaleureux 
et bienveillant quel que soit votre type 
d’assurance maladie.

thérapie. le travail en réseau nous  
permet de bénéficier d’une expérience 
collective et d’un échange d’informations 
constant, ce qui vous garanti des prises 
en charge optimales.

entièrement intégré sur les plans mé-
dical, informatique et technique, avec 
des contrôles qualité et des processus 
standardisés, rt Hirslanden met 
l’accent sur la qualité et la sécurité.

permet de synchroniser le traitement 
par radiothérapie aux cycles respira-
toires de nos patients. 

les nombreuses techniques d’imagerie 
réalisées avant et durant l’irradiation 
assurent un positionnement d’une 
précision millimétrique. cette image-
rie couplée au traitement en arc dyna-
mique rapidarc® de varian permet un 
traitement plus ciblé, efficace et sûr. 

autre innovation pour le traitement 
du cancer du sein: l’intégration dans 
l’irradiation du sein d’une modulation 
dynamique des faisceaux qui rend la 
dose délivrée au  niveau mammaire 
plus homogène. cette technique  
appelée «compensation électronique» 
minimise les réactions cutanées aiguës, 
ainsi que le risque de fibrose à long 
terme.
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