
 

Insel Gruppe AG, Kommunikation, CH-3010 Bern  

Mediendienst, Telefon +41 (0)31 632 79 25, kommunikation[at]insel.ch, www.insel.ch/medien/ 

Communiqué de presse 

 

Berne, le 7 mars 2017 / sba 

 
Le Centre oncologique est certifié avec succès 

L’University Cancer Center Inselspital (UCI), le Centre oncologique de l’Hôpital 
universitaire, a été certifié avec succès par la Société allemande du cancer. La 
remise de ce label de qualité de signification internationale a eu lieu à l’occasion de 
l’ouverture officielle du centre. 

La certification atteste une grande expérience professionnelle du Centre oncologique de Berne 
dans le traitement oncologique interdisciplinaire, une coopération intense et réglementée entre les 
cliniques et les partenaires de coopération, ainsi qu’un grand engagement des collaborateurs à 
tous les niveaux. L’Inselspital a choisi le certificat de la Société allemande du cancer parce qu’en 
Suisse, il n’y a pas encore de procédé équivalent et que les critères de qualité appliqués ont une 
réputation internationale. Les exigences de l’audit externe sont d’autant plus élevées. Les 
exigences professionnelles (structures, processus, savoir-faire, nombres minimaux de cas), la 
gestion de qualité et le respect des directives sont soigneusement vérifiés. 

Le professeur docteur Daniel M. Aebersold, le président du comité de direction de l’UCI : « La 
certification est une pièce de puzzle importante dans l’ensemble de tous les facteurs favorisant le 
meilleur traitement des patientes et des patients. En même temps, le certificat permet le 
positionnement du centre et aide les personnes concernées et les référents dans le choix de 
l’hôpital. » Le Centre oncologique de l’Inselspital est le premier Centre oncologique certifié de la 
région bernoise. Il réunit neuf centres des organes qui couvrent tout le spectre thérapeutique de 
l’ensemble des cancers graves. Ainsi, le centre est le seul en Suisse à être également certifié dans 
le domaine d’oncologie pédiatrique. 

La certification a été achevée fin 2016, et la remise du certificat a été faite dans le cadre de 
l’ouverture officielle du Centre oncologique. Le directeur médical de l’Insel Gruppe, le professeur 
docteur en médecine Andreas Tobler a mis l’accent dans son discours d’inauguration sur les 
exigences de qualité élevées auxquelles le Centre oncologique se sent obligé : « En plus du bilan 
duquel nous sommes fiers, la certification représente avant tout l’expression de ce que nous 
garantissons : l’optimisation continue et systématique du traitement interdisciplinaire en faveur des 
patientes et des patients oncologiques. » 
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Un réseau unique 

Le Centre oncologique de Berne – appelé également University Cancer Center Inselspital (UCI) – 

propose aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches une consultation, un traitement et 

une prise en charge complets. La collaboration des spécialistes hautement qualifiés issus de 

toutes les disciplines garantit des soins optimaux pendant toutes les phases du cancer. Un élément 

central constituent les « tumorboards » des équipes interdisciplinaires: tous les spécialistes 

impliqués dans le traitement discutent ensemble des options de traitement et déterminent – en 

accord avec le patient – la meilleure thérapie. Une série d’offres de soutien, comme la thérapie de 

la douleur et la physiothérapie, les soins palliatifs ou l’assistance psychologique et spirituelle, fait 

naturellement partie de l’offre globale. 


