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100% des patientes recommanderaient
le Centre du sein Fribourg
Blog_CSF

Le nombre de prises en charge au Centre du sein Fribourg (CSF) a sensiblement
augmenté en 2020. Un questionnaire de satisfaction envoyé aux patientes a souligné
leur grande satisfaction. La recherche restant primordiale pour découvrir des
traitements encore plus efficaces, le CSF participe à plusieurs études, également au
niveau international.

L’an dernier, le CSF a traité 183 patientes (soit 18 de plus qu’en 2019). Les membres de
l’équipe centrale en radiologie ont effectué 8001 mammographies. Chaque patiente du CSF
est présentée au tumorboard hebdomadaire – colloque pluridisciplinaire – composé de
gynécologues, chirurgiens plasticiens, oncologues, pathologues, radiologues et
radiooncologues, afin de proposer le meilleur traitement possible aux patientes. Depuis 2017
jusqu’à ce jour, le CSF enregistre environ 750 patient(e)s.
100% des patientes ayant répondu à cette question recommanderaient le CSF à leur famille
et à leurs amies, souligne le questionnaire de satisfaction envoyé en mai 2020 à l’ensemble
des personnes traitées entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020 ; 75% des patientes
ont une impression générale excellente ; 22% le jugent bien et 3% moyen. Les patientes ont
soulevé plusieurs points particulièrement positifs : rapidité de prise en charge, accueil
chaleureux avec des explications claires, suivi efficace en particulier de la part des BCN
(« breast care nurse », à savoir l’infirmière référente pour le CSF); ces commentaires

témoignent de la qualité de l’accompagnement que le CSF s’efforce de mettre en œuvre
depuis des années.
Si les progrès au niveau de la prise en charge sont remarquables et permettent de plus en
plus de procéder à une chirurgie conservatrice, la recherche reste fondamentale pour lutter
contre le cancer du sein, qui touche une femme sur huit. Partenariat privé-public entre
l’Hôpital Daler et l’hôpital fribourgeois (HFR), le CSF contribue concrètement aux avancées
scientifiques. En 2020, les différentes études cliniques de la SAKK (Groupe suisse de
recherche clinique sur le cancer) ont inclus 23 patientes du CSF dans divers protocoles ; 7
patientes ont été intégrées dans l’étude RIB-ELLE de Novartis. En outre, des partenariats
réjouissants existent et se renforcent aux niveaux local, avec l’Université de Fribourg, et
international, avec l’International breast cancer study group (IBCSG).
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