
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 
Le nouvel Institut de radio-oncologie sera l’un des piliers de la 
Clinique Bois-Cerf 
 
Lausanne, le 14.3.2013 
 
Emblématique tant sur le plan architectural que sur le plan médical, le nouvel 
Institut de radio-oncologie Hirslanden Lausanne a ouvert ses portes le 1er 
janvier 2013. 
La construction de ce nouveau « bijou technologique » s’inscrit dans le 
développement du réseau d’instituts de radio-oncologie et de centres 
d'oncologie pluridisciplinaires du groupe Hirslanden, visant à offrir une 
alternative privée reproduisant le niveau d’excellence des institutions 
universitaires suisses.  

Un institut de radio-oncologie privé unique 
 
Cet institut est le seul institut privé lausannois intégré dans un centre d'oncologie 
pluridisciplinaire, et intégré dans un réseau suisse de centres de radiothérapie de 
premier niveau. « L’offre en la matière est indéniablement importante sur la place 
lausannoise, mais il y a toujours de la place pour l‘excellence,» explique le Dr 
Michael Betz, médecin responsable de l’institut. «De nos jours, étant donné la 
complexité des traitements actuels, je suis convaincu qu'un centre de radio-
oncologie privé travaillant de manière isolée, ne peut rester de premier niveau.»  
L’institut lausannois s’intègre en effet dans un réseau de centres de radiothérapie 
du groupe Hirslanden qui est parmi les leaders de sa catégorie, offrant des 
prestations distinguées par leur rigueur technique et médicale.  Doté d’un 
équipement de pointe et d’une équipe dont les talents et la rigueur sont des 
facteurs tout aussi déterminants de l’excellence des traitements, l’institut travaille 
en étroite collaboration avec les autres physiciens et médecins du réseau, 
l’ensemble de ce travail commun permettant de garantir des prestations de haut 
niveau remarquables tant par leur modernité et leur précision que par leur sécurité.   
 
En plus du Docteur Betz, l’équipe locale est actuellement composée d’un physicien 
médical, de cinq techniciens, de deux infirmières et d'un personnel administratif, 
avec l'arrivée d'un deuxième médecin et d’un deuxième physicien attendus en 
cours d'année. Le réseau des instituts de radio-oncologie du groupe Hirslanden 
regroupe quant à lui déjà depuis plusieurs années des instituts situés à Aarau et à 
Zürich (où le médecin responsable est le président actuel de la Société Suisse de 
Radio-oncologie, organe officiel représentant les radio-oncologues suisses auprès 
de la FMH et l'OFSP). Plusieurs autres centres actuellement en phase de projet 
devraient venir se rajouter à ce réseau sur les deux ou trois prochaines années, 
permettant à terme au groupe de fonctionner comme le plus grand centre de radio-
oncologie suisse, et entièrement intégré sur le plan informatique. 
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Le Dr Betz et son équipe travaillent en étroite collaboration avec le Centre 
d'oncologie Hirslanden Lausanne et l'Institut de radiologie Hirslanden Lausanne, 
ainsi qu'avec les chirurgiens et autres spécialistes impliqués au sein des cliniques 
Bois-Cerf et Cecil et plus largement dans la région lémanique dans la prise en 
charge des patients atteints de cancer. Un accent tout particulier est mis sur la 
collaboration multidisciplinaire avec des spécialistes de différents domaines. 

Un équipement à la pointe du progrès 
 
L'institut est équipé d'un accélérateur linéaire parmi les meilleurs actuellement sur 
le marché, le TrueBeam® (de Varian Medical Systems), doté d’une précision 
mécanique infra-millimétrique et d’un système d’imagerie embarquée permettant 
de réaliser des images avant et pendant le traitement et d'envisager un suivi en 
temps réel de mouvements tumoraux durant une irradiation.  L'accélérateur est 
équipé dans cette optique du système de synchronisation respiratoire RPM® 
également développé par Varian.  L'utilisation de ce système permet d’ores et déjà 
à l'Institut de radio-oncologie Hirslanden Lausanne d'offrir aux patientes atteintes 
d'un cancer du sein gauche un traitement dit en "inspiration bloquée" permettant 
de sortir le cœur des faisceaux d'irradiation, technique aux bénéfices prouvés 
jusqu’à présent non exploitée en clinique lausannoise. 
 
 
Un avenir prometteur pour l’institut et le groupe 
 
Le développement de techniques telles l'irradiation du sein gauche en inspiration 
bloquée ainsi que la mise à jour incontournable des indications médicales 
représentent un défi complexe et permanent pour les médecins et les physiciens 
actifs dans ce domaine très spécialisé. Le travail en réseau permet de partager et 
de bénéficier des compétences de tout le groupe, et donne à l'Institut de radio-
oncologie sa force sur le marché lausannois. « Il sera impensable de fonctionner 
de manière optimale dans l’avenir en restant un institut isolé » explique le Dr Betz. 
 
 
 
Pour de plus amples informations: 
Isabelle Gilliard-Dubois 
Responsable Marketing et Communication 
Cliniques Bois-Cerf et Cecil 
Hirslanden Lausanne 
T +41 79 321.40.85 
isabelle.gilliard-dubois@hirslanden.ch 
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Hirslanden Lausanne: Deux cliniques pluridisciplinaires de soins aigus, la  
Clinique Bois-Cerf et la Clinique Cecil, regroupent plus de 29 centres de 
compétences et instituts, aux spécialités médicales de pointe telles que la 
cardiologie, la chirurgie, la gynécologie obstétrique, l’urologie, la médecine du 
sport, l’orthopédie, l’oncologie, la radio-oncologie, la radiologie et la chirurgie du 
dos. 
 
Le Groupe de cliniques privées Hirslanden se compose de 14 cliniques dans 10 
cantons, compte 1 561 médecins accrédités ou employés et 6 050 collaborateurs. 
Premier Groupe de cliniques privées de Suisse, Hirslanden a réalisé durant 
l’exercice 2011/12 un chiffre d’affaires 1 270 millions de francs. Le jour de 
référence, le 31 mars 2012, les 14 cliniques ont dispensé au total 469 347 jours de 
soins à 80 588 patients hospitalisés. 32% de nos patients sont assurés en 
chambre commune, 37% en semi-privé et 31% en privé. Hirslanden exploite au 
total 12 services de soins d’urgence et d’hospitalisation en urgence et contribue 
aux soins médicaux de base de la population suisse.  
 
Hirslanden est synonyme de médecine de première qualité, garantie par des 
médecins hautement qualifiés et au bénéfice d’une longue expérience. Hirslanden 
se différencie sur le marché comme un prestataire de système: ses centres de 
compétence interdisciplinaires et ses instituts spécialisés offrent un traitement 
optimal et individuel pour les cas même très complexes. Le Groupe de cliniques 
privées Hirslanden est né en 1990 du regroupement de plusieurs cliniques privées 
et fait partie depuis 2007 du groupe hospitalier sud-africain MediClinic International 
Limited.  


