
 
 
 
Résumé du fonctionnement du tumorboard uro-oncologique  

Version 0.3 : 21.01.2020         Page 1 sur 2 

 

Mari 16:00 à la salle Léman, Clinique Cecil, Bâtiment Marc-Dufour 6, rez inférieur 

 

Sujet Patients à présenter (diagnostics) Tous les cas primaires de cancer de la prostate, localisé et/ou métastatique, ainsi que tous les 
patients présentant une récidive. 

Critères pour représenter les patients Tous les cas primaires méritant d’être discutés selon pathologie (≥ pT3a, R1, pN+) 
Tous les cas présentant un écart entre le traitement et le plan thérapeutique défini  

Assurance qualité Valeurs cibles à atteindre pour vérifier 
que les cas sont discutés au 
tumorboard 

Selon les directives de la Société allemande du cancer (DKG) : 
- Pré-thérapeutique : ≥ 95% de tous les cas primaires 
- Pré-thérapeutique : tous les cas primaires M1 et les patients présentant une récidive ou 

des métastases à distance. 
- Post-opératoire : tous les cas primaires opérés avec ≥ pT3a, R1, pN+. 

Organisation et 
déroulement 

Annonce Par voie électronique sur la plateforme HIN Medical Board 

Documentation Les documents relevants sont déposés sur la plateforme HIN Medical Board 

Délai pour l’annonce du cas Au plus tard vendredi midi qui précède le tumor board 

Distribution du compte-rendu  Au plus tard le jeudi matin qui suit le tumor board 

Participants 
 
Définition des rôles 
 

Responsable du board Dr Julien Schwartz (suppl. Dr Nadim Douaihy) 

Modérateur Dr Alberic Bressoud (suppl. Dr François Lüthi) 

Rédacteur du compte-rendu Data manager de Hirslanden, Centre du cancer Lausanne 

Signature du compte-rendu Modérateur du board, par voie électronique 

Responsable qualité (QM) Responsable administratif du Centre de la prostate 

Spécialités représentées au board  Urologie / Radio-oncologie / Oncologie /  Radiologie / Pathologie / Infirmière référente 

Participation facultative Médecine nucléaire, psycho-oncologie, partenaires de coopération 
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Rôles des intervenants au tumorboard uro-oncologique 
 

Responsable des 
services cliniques (MES) 

 Supervise l’organisation générale des boards, contrôle les 
indicateurs de qualité et intervient si les directives ne sont pas 
respectées (niveau d’escalade 2) 

Responsable du board  Est responsable de l’application des directives et décide des 
questions d’ordre stratégiques concernant l’organisation du board. 

 Intervient si les directives ne sont pas respectées et remonte au 
MES le cas échéant. 

Modérateur  Gère le board et s’assure de son bon fonctionnement. 

 S’assure que tous les participants sont impliqués dans la discussion 
pendant le board et encourage le dialogue. 

 Veille à ce que des décisions prisent soient fondées sur des 
données probantes et axées sur le patient. 

Rédacteur du 
compte-rendu 

 Consigne les recommandations de façon précise et compréhensible. 
S’il n’est pas possible de parvenir à un accord sur le traitement ou 
une clarification est requise, le compte-rendu doit refléter la 
discussion et les différents points de vue. 

 Enregistre la présence des différents intervenants 

 Gère la plateforme informatique HIN et gère la visio-conférence pour 
les participants externes. 

Coordinateur  Agit en tant que personne de contact pour la gestion administrative 
du board. 

 Veille à la mise à disposition des comptes-rendus. 

 S’occupe de la facturation du board. 

 Vérifie la présence obligatoire des représentants des différentes 
spécialités. 

 Gère les crédits de formation sur la base des statistiques de 
présence des participants. 

 Maintient des échanges réguliers avec le responsable de la qualité 
et informe le président du board si des écarts sont observés vis-à-
vis des directives établies. 

Responsable qualité  Contrôle les indicateurs clés pour l’assurance qualité 

Médecin en charge 
du cas 

 Respecte les directives du board et présente ses cas en temps 
opportun pour qu’ils puissent être discuter. 

 Veille à ce que board dispose d’une documentation suffisante pour 
fournir des conseils et avis interdisciplinaires éclairés sur la stratégie 
thérapeutique. 

 Présente le patient au board ou désigne un médecin représentant 
s’il ne peut pas lui-même prend part à la discussion. 

 Responsable d’obtenir le consentement du patient et de 
communiquer la décision du board au patient. S’il n’est pas possible 
de s’entendre sur le traitement ou si plusieurs options sont 
envisagées, toutes les recommandations émises devraient être 
présentées au patient. 

 Justifie le traitement thérapeutique dans le dossier du patient qui 
s’écarte de la proposition émise par le board. 

 


