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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le Centre du Sein de la Clinique Générale-Beaulieu obtient la certification qualité 

Genève, 12 Décembre 2022 – Le Centre du Sein de la Clinique Générale-Beaulieu a 

obtenu la certification « Q Label » de la Ligue suisse contre le cancer et la Société 

suisse de sénologie. Une reconnaissance de la qualité des soins  

coordonnés entre plusieurs spécialités et centrés sur le confort des patientes. 

Attribué pour quatre ans, ce label garantit que le centre du sein remplit les critères essentiels 

en matière de traitement et de prise en charge. Pour obtenir cette certification, le centre doit 

satisfaire à plus de cent critères. Parmi ceux-ci figurent la prise en charge des patientes par une 

équipe pluridisciplinaire se réunissant lors de tumor-boards hebdomadaires, un nombre d’au 

moins 125 cas par an et des activités de formation et de recherche clinique.  

 

Une prise en charge personnalisée  

Le Centre du Sein de la Clinique offre en un lieu unique une prise en charge globale et 

personnalisée tant pour le diagnostic, le traitement, la réadaptation et le suivi à long terme. Les 

patientes du Centre bénéficient de l’expertise d’une équipe pluridisciplinaire composée d’une 

quinzaine de spécialistes travaillant en réseau.  Conjuguée à un plateau technique complet de 

dernière génération, cette multidisciplinarité assure à chaque patiente l’accès privilégié aux 

traitements les plus récents et aux stratégies thérapeutiques les plus adaptées. Le Centre offre 

également à chaque patiente un accompagnement personnalisé par une infirmière référente qui 

la soutiendra et la guidera, elle et son entourage, dans ce combat contre la maladie. 

 

Le Centre est accessible à tous, quelle que soit la couverture d’assurance. 

 

Centres de compétence en cancérologie à Swiss Medical Network  

Avec cette nouvelle certification obtenue pour son site genevois, le groupe Swiss Medical 

Network confirme son expertise acquise en 2014 à la Clinique de Genolier. Le groupe de 

cliniques privées, qui ambitionne de s’imposer comme un acteur incontournable dans le 

traitement des maladies oncologiques sur le plan national, poursuit sa stratégie de mise en 

réseau de ses sites. 

 

À propos de la Clinique Générale-Beaulieu : 

Fondée en 1899, la Clinique Générale-Beaulieu est un établissement privé multidisciplinaire 

bénéficiant de compétences médicales et chirurgicales fortes, notamment en oncologie, 

urologie, gynécologie, obstétrique, orthopédie, ainsi qu’en chirurgie viscérale. Pionnière dans 

le domaine de la chirurgie robotisée, la Clinique bénéficie d’une expertise reconnue en 

chirurgie laparoscopique. 

 

Elle propose un plateau technique complet de dernière génération et abrite un institut de 

radiologie, un institut de médecine nucléaire, un centre de radiothérapie, un centre d’oncologie 

médicale, un institut de physiothérapie, un centre de médecine intégrative ainsi qu’un centre 

de procréation médicalement assistée, issu d’un partenariat public-privé réunissant les 

Hôpitaux Universitaires de Genève et le laboratoire Fertas. 
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La Clinique Générale-Beaulieu rejoint en 2016 le groupe Swiss Medical Network, qui réunit 

désormais 21 cliniques et hôpitaux, et 60 centres médicaux en Suisse. 

 

 
Contact presse : 

Bureau des médias 

Swiss Medical Network 

T +41 79 418 44 64 

media@swissmedical.net 

 

mailto:media@swissmedical.net

