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Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent 
chez la femme. Il représente un tiers de la totalité 
des cancers. Chaque année, en Suisse, près de 
6’300 femmes sont touchées par cette maladie.

Le Centre du sein du Valais Romand réunit 
l’ensemble des spécialistes impliqués dans 
le diagnostic et la prise en charge des patientes 
atteintes de maladies du sein. Il collabore 
étroitement avec ses partenaires externes tels 
que les centres de radiologie privés, le Centre 
de dépistage du cancer Valais, l’Association 
Savoir Patient …

L’équipe pluridisciplinaire du Centre du sein 
du Valais Romand assure un accompagnement 
et un suivi personnalisé depuis le diagnostic 
et durant tout le parcours de soins.

Contact

Centre du sein du Valais Romand
Av. du Grand-Champsec 80
1951 Sion

Consultations sur rendez-vous
Les patientes peuvent être adressées à la consultation 
par leur médecin traitant/gynécologue ou prendre 
contact directement avec le Centre du sein 
du Valais Romand.

+ 41 (0)27 603 45 11 
centredusein@hopitalvs.ch  

www.hopitalvs.ch/centredusein

Liens utiles : 
www.liguecancer.ch
www.depistagesein-vs.ch
www.savoirpatient.ch

Centre du sein 
du Valais Romand

Accompagnement personnalisé 
et humain

Prise en charge interdisciplinaire 
des femmes atteintes d’un cancer 
du sein
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Nos compétences et prestations  

L’équipe pluridisciplinaire du Centre du sein 
du Valais Romand dispose d’un plateau technique 
moderne et s’appuie sur les compétences 
de spécialistes en : 

• radiologie
• chirurgie du sein
• pathologie 
• radiothérapie
• oncologie médicale
• soins infirmiers spécialisés en sénologie
• psychologie/psychiatrie 
• physiothérapie

Ensemble, ils offrent des prestations de soins et 
des traitements de qualité, adaptés à la situation 
individuelle et aux besoins de chaque patiente.

Nos patientes  

Les femmes atteintes de maladies du sein peuvent 
être adressées au Centre du sein du Valais Romand 
par leur médecin traitant pour une démarche 
diagnostique (mammographie, échographie 
et biopsie) ou un traitement suite à un diagnostic 
de cancer du sein ou une lésion bénigne.

« L’équipe de spécialistes du Centre du sein 
du Valais Romand accueille et accompagne 
les patientes atteintes d’un cancer du sein 
depuis le diagnostic et tout au long de 
leur traitement. Elle coordonne également 
la surveillance après un cancer du sein, 
en collaboration avec les médecins traitants. 
La patiente est soutenue psychologiquement 
durant tout son parcours de soins. »

Infirmières spécialisées en sénologie 
au Centre du sein du Valais Romand 
(Breast Care Nurse)

Dr Colin Simonson 
Médecin-chef et responsable 
du Centre du sein du Valais Romand

« Nous offrons écoute 
et soutien pour favoriser 
un bon suivi médical et de soins, 
mais surtout humain. »

En cas de doute, comme lors de la découverte 
d’une boule ou d’une déformation du sein, 
il est impératif de contacter un spécialiste dès que 
possible. En cas de cancer, un diagnostic précoce 
permet de proposer un traitement adapté, 
avec un pronostic plus favorable.


