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Le Centre Pluridisciplinaire
d’Oncologie de Lausanne

• L’élan venu d’outre atlantique ramené au milieu des années 80 par les cliniciens a insufflé l’esprit pluridisciplinaire indispensable à une prise en charge optimale des
patients.

Jean Bauer, Centre Pluridisciplinaire d‘Oncologie, Lausanne

• Finalement, la création par le CHUV au début des années 2000 d’un lieu de consultations commun à toute
l’oncologie (chirurgie, radio oncologie, oncologie médicale), a initié un regroupement dans un lieu unique: le
Centre Coordonné d’Oncologie (CCO). Les patients sont
ainsi adressés dans ce lieu où se concentrent tous les spécialistes d’un domaine particulier. Le CePO se retrouve
ainsi partenaire du CCO tout comme d’autres services du
CHUV (gynécologie, chirurgie viscérale, etc.…).
Le maintient au sein du CePO de toutes les spécificités
de l’oncologie médicale a été un objectif prioritaire poursuivi par la direction médicale. Les buts de cette démarche
étaient d’assurer la meilleure prise en charge des patients,
notamment en ce qui concerne leur sécurité (préparation
et administration des traitements de chimiothérapie entre
autres) mais également de donner une formation post graduée optimale et variée à nos jeunes collègues ainsi qu’une
formation continue de qualité pour nos médecins spécialistes. Cela permet encore actuellement d’assurer à nos
médecins un enseignement de qualité dans toutes les pathologies oncologiques durant leur période de formation
en centre A.

CEMCAV-CHUV, Lausanne
Les débuts
Le développement du Centre Pluridisciplinaire d’Oncologie (CePO) de Lausanne qui s’est opéré au courant de ces
20 dernières années a été favorisé par plusieurs opportunités convergentes qui ont toutes contribué à sa renommée:
• L’implantation de l’Institut Ludwig (LICR) sur le site
lausannois a été un moteur dans la recherche en immunothérapie anticancéreuse et a également permis
la création d’une Fondation du CePO avec par voie de
conséquence une certaine autonomie vis à vis de l’institution CHUV. Le CePO a ainsi pu en toute indépendance maintenir la haute main sur son développement
et son épanouissement.
• La présence de plusieurs laboratoires de recherche sur
le cancer sur le site lausannois en plus du LICR, notamment l’Institut Suisse de Recherches Expérimentales sur le Cancer (ISREC), l’Institut de Biochimie de
l’Unil et plus récemment l’Ecole Polytechnique Fédéral
de Lausanne (EPFL) avec le développement des Sciences
de la Vie a également contribué à attirer des chercheurs
de renommée internationale.
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Aujourd’hui
Le fonctionnement quotidien du CePO s’articule autour
d’une consultation «générale» et de consultations «spécialisées». Au total au cours de 2010, plus de 28000
consultations ont été réalisées et plus de 8500 traitements
de chimiothérapie administrés au sein de cette structure
ambulatoire. Les consultations spécialisées, au nombre de
9, (tumeurs gynécologiques/mammaires, ORL, gastro-intestinales, thoraciques, radiologie interventionnelle, neurologiques, sarcomes, lymphomes et mélanome/peau) se
sont organisées au cours de ces 10 dernières années. Certaines sont devenues de véritables unités fonctionnelles
(centre du sein) ou sont en voie de le devenir (centre de
la prostate, centre du lymphome, centre des tumeurs thoraciques).Chacune de ces consultations regroupe autour
du patient les compétences médicales et chirurgicales au
sens le plus large. Ce fonctionnement multidisciplinaire
permet une unité consensuelle optimale dans la prise en
charge des malades, un gain de temps important et une
économie substantielle.
Le CePO est dirigé par un chef de service assisté de 3 médecins adjoints tous de niveaux académiques et d’une infirmière cadre. 6 médecins associés et 6 chefs de cliniques
assurent le bon fonctionnement et la supervision des
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consultations spécialisées et générales et sont aidés dans
cette tâche par 7 médecins oncologues privés agréés. 13
médecins assistants (dont 7 en formation d’oncologie) se
partagent les consultations générales et opèrent un tournus sur 3 mois dans les consultations spécialisées ce qui
leur permet de se sensibiliser à toutes les «spécialités».
La recherche clinique et académique occupe une place
prioritaire au sein du CePO et les contraintes toujours
plus importantes inhérentes aux études cliniques (administrative, éthiques, GCP) a motivé le CePO a créer une
«Unité d’Investigations Cliniques» (UIC) au sein de laquelle travaillent 9 Associées de Recherches Cliniques
(ARC). Leur rôle est d’apporter de l’aide à l’ensemble des
médecins qui conduisent et participent à des protocoles
de recherches parallèlement à leur activité clinique. Ainsi
le CePO est impliqué dans plus de 60 études aussi bien à
un niveau local (LICR, EPFL, Unil), que national en collaboration avec la SAKK et plus largement avec l’EORTC
et d’autres groupes internationaux (IBCSG, GELA, IFM).
La mise en activité récente d’une biobanque dans laquelle
travaille 3 ARC et supervisée par l’UIC permet l’accès aux
groupes de recherches fondamentales des divers laboratoires de la région à du matériel humain. L’activation de
protocoles de recherches translationelles conduits conjointement par les cliniciens et les fondamentalistes contribue
à renforcer et consolider les relations entre ces 2 pôles.
Le développement actuel de l’oncologie médicale vers des
sous spécialisations par organe est un défi réel pour les
cliniques universitaires. Les exigences imposées par les

avancées spectaculaires tant en terme de compréhension
de la maladie qu’en terme thérapeutique risquent de restreindre l’accès à l’oncologie «générale» et de diminuer la
qualité de la formation pour les générations futures. C’est
la raison pour laquelle, le CePO a, depuis quelques années,
renforcé les liens avec les hôpitaux périphériques régionaux. Nos assistants ainés peuvent ainsi effectuer un stage
dans ces structures qui leur permet d’être confrontés à une
oncologie générale mieux compatible avec une pratique
indépendante ultérieur.
L’avenir
L’essor rapide de l’oncologie lausannoise, auquel il faut rajouter les progrès de l’oncologie en général et les attentes
des laboratoires de recherches, a encouragé la direction du
CePO à envisager une adaptation des structures du CePO
et du CCO pour réaliser un véritable Centre du Cancer.
Dans cette optique, un nouveau bâtiment de 1700 m2 est
prévu pour 2014. Cette réalisation permettra à l’ensemble
des intervenants de continuer à œuvrer pour un développement harmonieux entre les différentes spécialités oncologiques qui finalement bénéficiera aux patients.
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Organisation des patients affectés par un GIST

GIST - tumeurs stromales gastro-intestinales
Mise au concours du prix GIST Suisse 2011

L’association pour le soutien des personnes atteintes des GIST, Groupe GIST Suisse, soutient tous les efforts
faits pour parvenir à un traitement optimal des tumeurs stromales gastro-intestinales. Elle attribue à titre
d’encouragement un prix annuel pour récompenser des mérites particuliers.
Ce prix est décerné à des personnes ou à des organisations en Suisse qui s’engagent en vue de cet objectif. Il peut
s’agir de conférences, d’articles, de débats en public, de projets importants sur le plan scientifique ou sociétal, etc.
Le montant du prix s’élève à CHF 10 000.–.
Ce prix provient de la succession du Dr Ulrich Schnorf, fondateur du Groupe GIST Suisse.
Les travaux et les demandes d’inscription peuvent être adressés en allemand ou en anglais par écrit d’ici le
30.06.2011 à la coordination du Groupe GIST Suisse. Un comité d’experts decidera librement sur la remise du
prix. Tout recours juridique sera exclu.
GIST-Gruppe Schweiz, Helga Meier Schnorf, Sterenweg 7, CH-6300 Zug
Tel. 041 710 80 58, Fax 041 710 80 78, gist@gist.ch ou ulrich.schnorf@bluewin.ch, www.gist.ch
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