
Le Service Interdisciplinaire de Cancérologie (SIC)

Pour le patient, avec le patient



Le Service Interdisciplinaire de 
Cancérologie (SIC) offre à chaque patient 
un traitement oncologique individualisé  
de haut niveau et une médecine 
personnalisée. Il se compose de trois 
Unités: l’oncologie médicale, la radio-
oncologie ainsi que l’hématologie,  
celle-ci en partenariat avec l’Institut 
Central des Hôpitaux. 

Les médecins, infirmiers, physiciens  
et techniciens en radiologie médicale 
travaillent chaque jour en étroite 
collaboration. Ces spécialistes élaborent  
un plan de traitement oncologique précis 
qui prend en compte les besoins et  
les désirs du patient et de ses proches.  
Ils accordent au patient la meilleure prise 
en charge globale et l’accompagnent 
durant tout son parcours médical. 

Le SIC dispose par ailleurs de deux 
accélérateurs linéaires ultraperformants 
pour les traitements de radiothérapie.  
Tous deux font partie de la dernière 
génération. Ils sont complémentaires  
et couvrent des besoins différents.



Les trois piliers de la thérapie moderne 
du cancer 

Les tumeurs malignes nécessitent presque toujours une thé-
rapie locale adéquate, c’est-à-dire que la tumeur soit opérée/
biopsiée ou irradiée. En plus d’un traitement local, une combinai-
son de plusieurs traitements, chirurgie, radiothérapie et thérapie 
systémique, est souvent nécessaire par la suite. Les thérapies 
systémiques comprennent la chimiothérapie, l’immunothérapie, 
des thérapies moléculaires ciblées et l’hormonothérapie. Le but est 
d’éliminer les cellules cancéreuses et d’empêcher leur prolifération.

Les colloques interdisciplinaires 
(tumor boards) 

Pour offrir aux patients des traitements oncologiques per-
sonnalisés et performants, un colloque réunit chaque semaine 
différents spécialistes. Ils se rencontrent pour analyser la maladie 
du patient et faire des propositions thérapeutiques en accord 
avec les directives oncologiques internationales. On appelle 
cela des colloques interdisciplinaires (tumor boards). Autour de 
la table se retrouvent selon les situations, l’oncologue, le radio- 
oncologue, le chirurgien, le radiologue, le pathologue, l’urologue, 
le gastro-entérologue, le gynécologue. Ensemble, ils choisissent 
le meilleur traitement individualisé en fonction du patient et de 
la tumeur. 

Outre ces colloques, le SIC organise régulièrement des colloques 
de soins qui ont pour objectif d’apporter un soutien personna-
lisé au malade. Durant ces réunions, les aspects sociaux sont 
également pris en compte, comme le fait d’avoir des enfants, 
de poursuivre une activité salariée ou d’avoir des difficultés de 
déplacement. 



L’Unité d’oncologie médicale
L’Unité d’oncologie médicale procède aux investigations et au 

bilan d’affections cancéreuses chez l’adulte, puis offre aux patients 
des possibilités de traitement par des moyens médicamenteux, 
telles la chimiothérapie, l’immunothérapie ou l’hormonothérapie 
(traitement systémique). Le suivi et les contrôles après traitement 
font aussi partie de la prise en charge. 

Le centre dispose à Rennaz d’une structure d’accueil en hos-
pitalisation de jour permettant l’administration des traitements 
de chimiothérapie. 

Les centres du sein, de la prostate  
et des tumeurs ORL

Le SIC souhaite offrir aux patients souffrant d’un cancer du 
sein, de la prostate ou d’une tumeur ORL une prise en charge 
multidisciplinaire. L’Unité d’oncologie médicale a pour objectif 
la création de centres du sein, de la prostate et des tumeur ORL 
certifiés par la Ligue suisse contre le cancer.

L’Unité de radio-oncologie
A la pointe de la technologie, l’Unité de radio-oncologie permet 

d’offrir aux patients les toutes dernières innovations médicales. 
Le but de la radiothérapie externe consiste à détruire les cellules 
cancéreuses avec une précision millimétrique sous l’effet des 
rayonnements ionisants de haute énergie, tout en protégeant 
les organes sains avoisinants. 

Le cœur de cette unité est deux accélérateurs linéaires de 
dernière génération, dont un est couplé à une imagerie par ré-
sonnance magnétique IRM de qualité diagnostique (une première 
en Suisse). Ils permettent des traitements oncologiques innovants 
d’une très haute performance.



L’Unité d’hématologie/hémato-oncologie  
Les cas d’onco-hématologie (lymphomes, myélomes notam-

ment) sont traités au sein du SIC, en collaboration avec l’expertise 
de l’Institut Central des Hôpitaux (ICH) et de son service d’héma-
tologie. Cette Unité couvre tout le spectre hématologique, qu’il 
s’agisse d’hématologie bénigne ou maligne. Les patients peuvent 
bénéficier de toutes les possibilités offertes par le SIC, grâce à 
son interdisciplinarité. 

Le SIC dispose également d’une consultation génétique.



L’équipe interdisciplinaire

L’équipe médicale
L’équipe médicale est composée de spécialistes expérimentés, 

formés dans des centres hospitaliers universitaires. Ces méde-
cins oncologues, radio-oncologues et chirurgiens y conservent 
d’ailleurs une activité leur permettant d’offrir la même qualité 
académique de haut niveau au SIC. La recherche clinique comme 
indicateur de qualité est importante pour le SIC. Par ailleurs, le 
SIC collabore avec des centres universitaires nationaux et inter-
nationaux et ses patients bénéficient de la participation à des 
études cliniques.

Eté 2019: une partie de l’équipe devant l’objectif



L’équipe infirmière
Le patient entretient un lien privilégié avec l’équipe infirmière 

qui offre des consultations régulières. L’infirmier s’assure que 
le patient est informé de tous les aspects du traitement et est 
en accord avec l’attitude thérapeutique retenue. Il répond à ses 
questions et à ses inquiétudes. Il est en charge d’évaluer avec lui 
ses besoins psychosociaux et de lui faire connaître les différentes 
possibilités qu’offre le réseau de spécialistes.

Le secrétariat
L’équipe du secrétariat com-

plète l’offre en soins. Elle est 
par ticulièrement attentive à 
l’accueil du patient. Elle gère 
les diffé rents agendas, reçoit 
les appels téléphoniques et se 
charge des courriers médicaux.

Les consultations complémentaires
Outre les traitements cliniques, le service propose des pres-

tations complémentaires: consultation génétique, traitement de 
la douleur, suivi diététique et alimentaire, prise en charge psy-
chologique, accompagnement social, interventions esthétiques, 
soins palliatifs, etc. 

La consultation à Vevey Providence 
Si nécessaire, les patients peuvent également être reçus à Vevey, 

pour le suivi de leur prise en charge. Cependant, les traitements 
sont uniquement proposés à Rennaz. La consultation de Vevey 
a lieu le mercredi.
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Contact
Pour toute question ou information complémentaire,  
n’hésitez pas à nous contacter.

n Secrétariat du SIC: 058 773 27 24
 Ç centreducancer@hopitalrivierachablais.ch

Nous trouver 
Hôpital Riviera-Chablais
Centre hospitalier de Rennaz
Route du Vieux-Séquoia 20, 1847 Rennaz

Accès en véhicule
Pour accéder au Centre hospitalier de Rennaz, prendre la sortie 
autoroute «Villeneuve». Au rond-point du Pré-de-la-Croix,
suivre les indications «Hôpital».

Notre service dispose d’un parking exclusivement réservé 
aux patients qui effectuent une radiothérapie quotidienne ou 
un traitement d’oncologie médicale. Ces places sont situées 
directement devant le service. 

Lorsque vous venez pour un contrôle médical ou pour une 
consultation chez la diététicienne, psychologue, à la Ligue, 
etc., nous vous prions de bien vouloir vous parquer au parking 
visiteurs. Celui-ci se situe en face de l’entrée principale.  
Tarif: 1 franc par demi-heure; premières 30 minutes gratuites.

Autoroute A9

Route du Vieux-Séquoia

Pré-de-la-Croix

Aigle/Monthey

RENNAZ

VISITEURS

ARRÊT DE BUS
CARPOSTAL / VMCV / TPC

ESPACE
SANTÉ
RENNAZ

URGENCES

Vevey/Montreux

CANCÉROLOGIE

Accès en transports publics 
Notre hôpital est également accessible par les transports publics, 
arrêt «Rennaz, hôpital».
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