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PRÉSENTATION DU CENTRE DES CANCERS DES HUG 

Sein   Digestif 
Poumon  Peau 
Sarcome  Urologie  / Prostate 
Pédiatrique  Foie / Pancréas 
Métastases osseuses Métastases hépatiques 
Neuro-oncologie / SNC Neuro endocrine 
Chir viscérale  Gynécologique  / Ovaires 
Lymphomes / Myélomes Leucémie 
ORL  Oncogénétique 
Tumeurs base du crâne  
 

1 Centre des Cancers 
 
 

=  de programmes 
(pour chaque type de cancer) 
 
 

Composition du Centre 
 

 

Des programmes certifiés  
 Centre du sein  
 Centre du cancer de la prostate 
 
 

+ 

Equipe du Centre des Cancers 
Coordinateur / Case managers / Data managers / Informatique  

Référent Qualité  / Secrétaires  TB 



PRÉSENTATION DU CENTRE DES CANCERS DES HUG 

En résumé 
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Des programmes  : 
-  qui fonctionnent tous de la même manière 
-  avec des outils communs intégrés  aux outils de l’institution 

Une équipe dédiée : 
-  qui intervient de manière transversale dans les différents programmes 
-  pour coordonner les soins autour des besoins spécifiques des patients 
-  pour suivre de manière qualitative et quantitative les activités du centre 

Une vision commune / des objectifs partagés : 
-  Professionnalisation de tous les tumorboards  
-  Développement d’ itinéraires cliniques 
-  Rédaction de Bonnes Pratiques 
-  Mise en place d’un tableau de bord (indicateurs de suivi) 



LISTE DES INDICATEURS DU CENTRE DES CANCERS 
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* Un formulaire intégré au DPI pour collecter toutes les données relatives aux 
patients vu lors des Tumorboards. 
* Formulaire standard à tous les colloques mais avec champs spécifiques selon 
Tumorboards pré-rempli par le médecin présentant le patient en amont du 
colloque. 
* Création d’une base de données , aidant au suivi des patients par les cases 
managers et à la recherche clinique et translationnelle pour les médecins.  
 

Formulaire tumorboard du Centre des Cancers 
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Formulaire tumorboard du Centre des Cancers 

* Saisie des conclusions du Tumorboard durant le colloque par le pool 
de secrétaires du Centre des Cancers. 
* Saisie des médecins référents présents pour la prise de décision. 
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Formulaire tumorboard du Centre des Cancers 

* Signature du document durant ou 
juste après le colloque. 
* Génération automatique de la 
lettre au médecin traitant dans le 
DPI et mise à disposition  sur 
mondossiermedical.ch. 
* Facturation automatisée dès la 
signature du document. 
  
 





CALENDRIERS DES TB DU CENTRE DES CANCERS DES HUG: 
BESOIN D’UNE SALLE DE VIDEO CONFERENCE UNIQUE! 
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ENJEUX 

 Une salle unique dans un souci d’économicité 
 Minimiser les coûts d’installation (équipements) 
 Minimiser les coûts de maintenance  (nb d’interventions techniques) 
 Principe validé par la DG (séance de reporting 29 mai 2015) 
 Succès de la séance du Réseau Romand d’Oncologie (HUG et CHUV : 10 juin 2015)  
 
 
 Un lieu central au sein des HUG 
 Professionnels venant à pied depuis la pédiatrie, la gynécologie et du CMU (patho.) 
 
 
 Une capacité suffisante pour accueillir 50 personnes 
 Médecins  référents de chacune des spécialités  (oncologue, chirurgien spécialisé, pathologue, 

radiologue, médecins nucléariste, radio-oncologue, spécialiste de l’organe touché) 

 Chefs de cliniques  
 Internes (enseignement +++) 

 

 Local retenu : salle dans nouveau bâtiment des lits de 75.5 m2 
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Nouvelle salle en construction  



  

SCHEMA DE PROJECTION 

• En  la radiologie, en  la médecine nucléaire et en  le 

tumorboard DPI 
 

• En  la radiologie, en  la pathologie et en  le tumorboard DPI 

 

• En  la médecine nucléaire, en  la pathologie et en  le 

tumorboard DPI 

 
 

Il devrait également être possible de visualiser la clinique d’un patient 

sur la zone, soit à partir du DPI soit à partir d’une clé USB. 
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Budget pour l’aménagement  
de la salle de Visio conférence  

Nature des dépenses Montants 

Matériel 
- Système de visio conférence 
- Equipement informatique 

 
100'000 CHF 
13'500 CHF 

Câblage 
- Partie informatique 
- Partie électrique 

 
0 CHF 
18'000 CHF 

Aménagement de la salle 
- Menuiserie 
- Kinnarps (15 chaises) 

 
53'000 CHF 
Non échiffré 

 
TOTAL 

 
184'500 CHF 

 
Budget mis à disposition par l’institution 

 
185'000 CHF 
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LA SALLE SERA PRÊTE EN AVRIL 2017 



LA VISIOCONFÉRENCE POUR LES MÉDECINS DE LA 

VILLE PRÉSENTANT LEUR PATIENT AUX 

COLLOQUES 

 

SCOPIA DESKTOP & SCOPIA MOBILE 



EVOLUTION DU TRAITEMENT DU 

CANCER 
Cancer du 
poumon 

Chimio 
unique 

Sous-type histologiques: 
Adénocarcinome 
Epidermoïde, … 
 

Sous-type moléculaires: 
EGFR, ALK, … 

-Omics! 

Chaque 
patient 
unique! 

Chimio 
adaptée 

Thérapies 
ciblées 

Thérapies 
à la carte 

• Oncologue • Oncologue 
• Pathologue 

• Oncologue 
• Pathologue 
• Généticien 
• Biologiste 

• Oncologue 
• Pathologue 
• Généticien 
• Biologiste 
• Bioinformaticien 
• … 



Séquençage 
haut débit 

TUMOR BOARD MOLECULAIRE ET 

VIDÉOCONFÉRENCE 

Patient 
sélectionné 

Oncologue 
référent du 

réseau 
(interlocuteur) 

Pathologue 

Oncologue 
médical 

Bioinformaticien 

Généticien 

Solution IT 
flexible 



Réseau Romand 
d’Oncologie 

Département d’Oncologie 

CHUV - Lausanne  

 

Département d’Oncologie 

HUG – Genève 

 

Genève, le 15 aout 2016  



 L’UNION FAIT LA FORCE 



MISE EN RÉSEAU D’UNE POPULATION 

DE  

1.9 MILLION D’HABITANTS 

LAUSANNE 

GENEVE 

VEVEY 

SION 

MARTIGNY 

NEUCHATEL 

YVERDON 

BIENNE 

DELEMONT 

LA CHAUX-
DE-FONDS 

MONTREUX 

FRIBOURG 

2 Flying 
Data- 
managers 



PLAN DE DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU ROMAND 

D’ONCOLOGIE 

Démarrage 

du projet 

11 

2014 

NGS: 

validation 

rétrospective 

NGS: 

validation 

prospective 

Ouverture 

pour cas 

sélectionnés 

9 

2016 

Ouverture  

globale 

officielle: 

1er Octobre 2016 

3.2.2016: 

Signature d’une convention 
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2016 



PRESENTATION AU TB MOLECULAIRE 



PRESENTATION AU TB MOLECULAIRE 



PROPOSITION DU TB MOLECULAIRE 



PROPOSITION DU TB MOLECULAIRE 



PROPOSITION DU TB MOLECULAIRE 



LE TUMOR BOARD MOLECULAIRE DU RESEAU 

ROMAND D’ONCOLOGIE 

CHUV 



CONCLUSIONS 
 

LE CENTRE DES CANCERS DES HUG C’EST: 

 
Un Centre des Cancers avec des procédures multidisciplinaires 
intégrées applicables à toutes les spécialités de l’oncologie, et 
comprenant un centre logistique et une salle de réunion (vidéo-
conférence) uniques 

Une infrastructure informatique permettant le transfert rapide des 
informations, le monitoring des activités du Centre ainsi que le 
développement de projets de recherche, et qui se veut largement 
ouverte sur l’extérieur 

La pleine capacité de participer au Réseau Romand d’Oncologie 
dans son développement, et dans l’élaboration d’infrastructures 
appelées à répondre aux nouveaux besoins de l’oncologie de 
demain 


