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CANCER DU SEIN: UNE FEMME SUR CINQ EN SUISSE SE FAIT 

SOIGNER DANS UN CENTRE DU SEIN HIRSLANDEN  

Zurich, 30 septembre 2020 - Le cancer du sein est le type de cancer le plus fréquent chez les 

femmes au monde. Dans ce pays, près de 6 200 femmes en souffrent chaque année. En Suisse, 

cinq femmes atteintes d’un cancer du sein venant d’être diagnostiqué s’adressent à un centre 

du sein Hirslanden et bénéficient d’un traitement complet et interdisciplinaire. 

Dans six centres du sein certifiés dans la zone géographique de Saint-Gall à Genève, Hirslanden 
traite chaque année près de 1’200 patientes. Le traitement interdisciplinaire va du diagnostic au suivi, 
en passant par le traitement, et place la patiente et ses besoins au cœur de ses préoccupations.  
 
Standards de qualité élevés grâce à la certification 
 
Les six centres du sein Hirslanden répartis sur huit sites satisfont aux exigences de la Ligue suisse 

contre le cancer et de la Deutschen Krebsgesellschaft. Pour obtenir ce label de qualité, un centre du 

sein doit remplir près de 100 critères de qualité. Il s’agit par exemple d’un Tumor Board auquel 

participent tous les experts essentiels à une décision thérapeutique. Il s’agit notamment d’un 

traitement conforme aux directives, selon lequel les traitements sont initiés sur la base de directives 

scientifiquement fondées et non sur des avis individuels ou des expériences. Quelques cas sont 

également déterminés pour les étapes thérapeutiques pertinentes afin de regrouper les compétences. 

Un autre critère est la prise en charge complète, car outre le traitement du cancer, les soins infirmiers 

et psychiques, l’environnement social, la douleur, l’alimentation, la physiothérapie et, le cas échéant, 

les soins palliatifs font également partie du traitement. En outre, les centres du sein certifiés satisfont 

non seulement à des exigences de qualité exigeantes, mais aussi à des contrôles réguliers, dans 

l’intérêt des patientes.  

Les patientes au cœur des priorités 
 
Pour assurer une prise en charge encore plus complète des patientes, les six centres du sein 
Hirslanden se sont regroupés au sein d’un réseau. Le réseau est utilisé pour promouvoir l’échange 
entre les responsables médicaux des différents centres du sein, apprendre les uns des autres, lancer 
des études et permettre la formation continue. « Le fait qu’un patient sur cinq en Suisse puisse se 
faire soigner dans l’un de nos centres du sein nous confirme que la qualité de notre prise en charge 
interdisciplinaire est correcte », explique Christian Westerhoff, le Chief Clinical Officer du groupe 
Hirslanden. 
 
Approche intégrée et médicale  

Tous les centres du sein proposent également des offres médicales complémentaires. Outre les 

traitements chirurgicaux et oncologiques habituels, des programmes d’activité physique, 

d’alimentation, d’acupuncture, de vigilance et de psycho-oncologie sont également proposés.  

Octobre, mois du cancer du sein 

En octobre, le mois international du cancer du sein, qui a lieu chaque année, utilise Hirslanden pour 

attirer l’attention sur l’importance de la prévention, du dépistage précoce et du traitement du cancer du 

sein par de nombreuses actions et événements. Cela se manifeste sur place dans les différents 

centres du sein sur place, sur les réseaux sociaux avec le hashtag #HirslandenGoesPink et sur un site 

Internet consacré au thème du cancer du sein: www.hirslanden.ch/octobre-rose 

http://www.hirslanden.ch/octobre-rose
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Plus d’informations sur Hirslanden ici: https://www.hirslanden.ch/fr/corporate/specialites-

medicales/senologie-medicine-du-sein/centres-du-sein.html 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à: 

Claudia Morach 
Communication d’entreprise Hirslanden 
T +41 44 388 75 85 
medien@hirslanden.ch 
 

 

À propos de Hirslanden  

Le Groupe Hirslanden comprend 17 cliniques réparties dans 10 cantons, beaucoup d’entre elles 

possédant un service des urgences. Il exploite par ailleurs 4 centres de chirurgie ambulatoire, 

17 instituts de radiologie et 5 instituts de radiothérapie. Avec ses partenaires de coopération publics et 

privés, Hirslanden se concentre sur le « Continuum of Care », la promotion de soins de santé intégrés 

de haute qualité, responsables, efficaces et déterminés par la personne elle-même. Le groupe compte 

plus de 2’506 médecins accrédités ainsi que 10’417 collaboratrices et collaborateurs, dont 

498 médecins employés. Hirslanden est le plus grand réseau médical dans ce pays, et son chiffre 

d’affaires se monte à 1’804 millions de francs pour l’exercice 2019/20. Au 31.03.2020, jour de 

référence, les établissements du groupe ont dispensé un total de 471’717 jours de soins à plus de 

107’491 patientes et patients. Les patientes et patients se répartissent de la manière suivante : 49,2 % 

sont assurés en division commune, 29,3 % sont titulaires d’une assurance semi-privée et 21,5 % 

d’une assurance privée.  

Hirslanden est synonyme de qualité médicale supérieure, garantie par des spécialistes hautement 

qualifiés et disposant d’une longue expérience. Le groupe se démarque sur le marché en tant que 

prestataire système : centres de compétence médicaux interdisciplinaires et instituts spécialisés 

permettent un traitement optimal et individuel, même dans des cas très complexes. Le Groupe 

Hirslanden, formé en 1990 à partir du regroupement de plusieurs cliniques privées, fait partie depuis 

2007 du groupe hospitalier international Mediclinic International plc, coté à la Bourse de Londres. 

https://www.hirslanden.ch/fr/corporate/specialites-medicales/senologie-medicine-du-sein/centres-du-sein.html
https://www.hirslanden.ch/fr/corporate/specialites-medicales/senologie-medicine-du-sein/centres-du-sein.html
tél:%20+41443887585
https://www.hirslanden.ch/de/corporate/medien-und-news/medienmitteilungen-und-news/studie-bekaempfung-covid-pandemie.html

