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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Recertification du Genolier Swiss Oncology Network par le Swiss Cancer Network  
 
Le Genolier Swiss Oncology Network, groupement de toutes les cliniques Swiss 
Medical Network traitant de la cancérologie, a obtenu sa certification annuelle 
pour la deuxième année consécutive auprès du Swiss Cancer Network, lequel 
dépend de la SSOM, Société Suisse d’Oncologie Médicale, association 
professionnelle des oncologues médicaux. 
 
Être certifié représente un gage de qualité et implique que les traitements respectent à la fois des 
recommandations strictes et des procédures de contrôle. Ceci manifeste une pratique oncologique 
personnalisée et une qualité tant diagnostique que thérapeutique reconnue sur le plan fédéral. De 
fait, elle incarne la mise à niveau constante de tous les spécialistes du Genolier Swiss Oncology 
Network ainsi que du personnel soignant, pour mettre en place des traitements novateurs, moins 
invasifs et les moins pénibles possible. C’est aussi l’assurance pour les patients atteints de cancer 
de bénéficier d’une prise en charge experte et personnalisée, et de voir leurs cas discutés en tumor 
boards, lesquels traduisent une prise en charge interdisciplinaire réunissant toutes les semaines 
des équipes de praticiens du Genolier Swiss Oncology Network : chirurgiens, gynécologues, 
gynéco-oncologues, chirurgiens plasticiens, oncologues, radio-oncologues, radiologues, 
radiologues interventionnels, hématologues, urologues, gastro-entérologues, orthopédistes, 
psychiatre, infirmières, datamanager, physiothérapeutes, diététiciens, etc. 
 
Cette approche de travail en étroite collaboration fournit au patient l’assurance d’un accès 
privilégié aux traitements les plus récents et aux stratégies thérapeutiques les plus performantes 
pour sa pathologie, tout en respectant à la lettre les guidelines établies par la SSOM, par exemple 
en ce qui concerne la médecine palliative, la participation aux études, les gardes oncologiques, 
etc.  
 
À souligner que le médecin généraliste/référent du patient est intégré dans l’ensemble du 
processus depuis l’arrivée du malade à la clinique jusqu’à son départ, dans une constante 
démarche collaborative et a aussi un accès direct aux traitements et résultats. 
 
Le Genolier Cancer Center est le satellite romand du Genolier Swiss Oncology Network. Il réunit 
trois cliniques et un centre d’oncologie. À la Clinique de Genolier, toutes les infrastructures liées 
au traitement de cancers se trouvent sur un seul et même site – y compris les radiothérapeutes –, 
et ce, de manière très homogène, gage d’une qualité exceptionnelle de prise en charge pour les 
patients. C’est également la première clinique privée romande à bénéficier d’une certification 
pour le Centre du Sein, et à avoir disposé d’un IORT – un appareil de radiothérapie 
intraopératoire. Le IORT permet d’effectuer une radiothérapie sur le site opéré immédiatement 
après la résection de la tumeur, notamment chez certaines patientes atteintes d’un cancer du sein.  
 
Le Genolier Swiss Oncology Network et le Genolier Cancer Network sont ouverts à tous les 
patients. 
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Toutes les prestations en ambulatoire sont prises en charge par l’assurance obligatoire quelle que 
soit la couverture. Ceci inclut les consultations, y compris diagnostiques, l’oncologie médicale, la 
radio-oncologie, les soins, la physiothérapie, les conseils diététiques, le suivi psychologique, etc. 
	
« Au sein du Genolier Cancer Center nous avons sollicité un large effort de tous nos 
collaborateurs dans la prise en charge du patient et de ses proches. Ceci se traduit par la 
participation active de notre personnel pour objectiver leurs processus de travail quotidien et 
réfléchir dans une perspective de mise en réseau et de partage d’opinions lors de séances 
collégiales, déclare le Dr Kirchner. Cette recertification reflète ainsi la remarquable qualité des 
soins et un niveau d’expertise reconnu. Du point de vue scientifique, l’une des forces de la 
Clinique de Genolier et de notre groupe dans son ensemble, est d’avoir à disposition un data 
manager qui permet de structurer et mettre en commun nos bases de données afin de participer à 
des études en réseau. Ceci tant au niveau régional, national, qu’européen. Nous collaborons ainsi 
activement avec les tumor boards des réseaux oncologiques genevois, vaudois, fribourgeois, 
comme avec les organisations pour la recherche et le traitement du cancer. Soulignons que les 
médecins appartenant au Genolier Cancer Center sont également partie prenante dans 
l’élaboration des pratiques cliniques, tant au niveau de leurs activités cantonales, nationales, 
européennes ou internationales. » 
 
 
Informations supplémentaires : 
Service de presse Swiss Medical Network, +41 22 366 99 87, media@swissmedical.net 
 
 
À propos de Swiss Medical Network : 
Swiss Medical Network est l’un des deux leaders suisses dans le domaine des cliniques privées. 
Grâce à ses excellentes infrastructures, notre groupe permet aux patients suisses et étrangers de 
bénéficier d’une prise en charge clinique d'exception dans toutes les spécialités, ainsi que de 
prestations de service d’une rare qualité. 1'800 médecins et 3'000 collaborateurs travaillent 
actuellement dans nos 16 cliniques réparties dans les trois régions linguistiques du pays. Nos 
cliniques comptent près de 1'000 lits et nous effectuons plus de 50'000 interventions chirurgicales 
par an. Les cliniques de Swiss Medical Network situées dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel, 
Soleure, Argovie, Tessin et Valais figurent sur la liste officielle des hôpitaux ayant un contrat de 
prestations avec le canton. Nos cliniques dans les cantons de Vaud, Genève et Zurich sont actives 
essentiellement dans le domaine privé et semi-privé des assurances complémentaires. Swiss 
Medical Network est une filiale à 100 % d’AEVIS VICTORIA SA, cotée en bourse au SIX Swiss 
Exchange. 
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Annexe : 
Le certificat du Swiss Cancer Network, une association à but non lucratif, défend exclusivement 
les intérêts des patients atteints d’un cancer et repose sur un concept de qualité tant au niveau de 
la prise en charge des patients que des soins et du traitement. Il a été élaboré par les sociétés 
suisses de radio-oncologie (SRO) et de soins en oncologie Suisse (SOS), et est aujourd’hui 
attribué par la Société Suisse d’Oncologie Médicale (SSOM). 
 
Les cliniques Genolier Swiss Oncology Network : 
Centres des Eaux-Vives à Genève  
Clinique de Genolier à Genolier 
Clinique Générale-Beaulieu à Genève  
Clinique de Montchoisi à Lausanne  
Clinique Générale Ste-Anne à Fribourg 
Clinica Sant'Anna à Lugano 
Privatklinik Bethanien à Zurich 
 
Quelques critères clés de la certification : 

1. Disposer d’un service de garde oncologique fonctionnant 24 h/24. 
2. Le médecin de famille/personnel hospitalier est impliqué dans la prise en charge du 

patient et invité à participer au Tumor Board. 
3. Le Tumor Board regroupe au minimum les spécialités suivantes : Oncologie médicale, 

radio-oncologie, radiologie, chirurgie, pathologie. 
4. Le plan thérapeutique élaboré par les spécialistes est discuté avec le patient. 
5. Les examens, traitements et prises en charge suivent les recommandations 

internationales. La structure adopte les guidelines que la commission de formation 
continue de la SSOM sélectionne une fois par année. 

6. Une collaboration est mise en œuvre avec :  
— Médecine palliative 
— Réadaptation et soins oncologiques 
— Conseils diététiques 
— Psycho-oncologie 
— Services sociaux 
— Consultation génétique 

 


