
Association de patients dédiée au 
sarcome
L’association de patients swiss sarcoma a été créée en mai 2015 par 
des malades et leurs proches. L’association a pour but de représenter 
les intérêts des personnes concernées et de leur apporter un soutien. 
Le but est d’assurer une qualité de traitement aussi élevée que possib-
le ainsi que de sensibiliser l’opinion publique et améliorer les connais-
sances au sujet du sarcome. Swiss sarcoma veut établir une platefor-
me pour patients, proches et experts médicaux. Elle veut constituer un 
réseau associatif régional, national et international pour tous les privés 
et professionnels concernés par le sarcome.
Souhaitez-vous nous faire profiter de votre savoir et nous encourager 
par votre engagement personnel? Peut-être pouvez-vous aider par 
votre expérience personnelle d’autres personnes concernées.



En Suisse, une personne sur 100‘000 est atteinte chaque année d’un 
sarcome. Malheureusement, le diagnostique est trop souvent tardif ou 
incorrect au vu de la rareté de cette maladie, ce qui a une incidence 
sur le choix des traitements ainsi que sur l’espérance de vie des pati-
ents. Les sarcomes sont des tumeurs très hétérogènes et complexes. 
Le diagnostic doit être établi par des experts et le traitement relève 
d‘une prise en charge hautement spécialisée. Contrairement aux au-
tres types de tumeurs, il n’existe pas un seul traitement spécifique. Il 
doit être adapté à chaque patient. Ainsi, de nouveaux traitements sont 
continuellement en expérimentation. La recherche médicale sur les 
causes de cette maladie s’intensifie au niveau mondial. Des résultats 
notoires permettent le développement de médicaments et de nou-
veaux traitements.

Le diagnostic d’un sarcome bouleverse non seulement la vie de la per-
sonne affectée mais aussi celle de ses proches et de son entourage 
qui se voient confrontés à de nouveaux défis. Certains projets d’avenir 
sont remis en question, d’autres doivent être abandonnés. La brochure 
pour patients « Diagnostic de sarcome – que faire ? » contient les in-
formations les plus importantes concernant le diagnostic et les moyens 
thérapeutiques. Cette brochure peut être obtenue gratuitement auprès 
de swiss sarcoma.

Vous sentez-vous concerné, avez-vous des questions au sujet du 
sarcome?

Nous sommes à votre disposition aux coordonnées suivantes:
www.swiss-sarcoma, www.sarkom-schweiz.ch 
info@sarkom-schweiz.ch
Doris Jaussi, 079 376 82 49

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

  


