Dr méd. Magdalena Kohlik
Directrice médicale du Centre du Sein Genolier GSMN
Spécialiste en Chirurgie du sein et radiothérapie intra-opératoire
Spécialiste en Gynécologie opératoire et Obstétrique, membre FMH
Profil
Langues
Français, allemand, suisse-allemand, anglais, tchèque et italien

Expérience professionnelle
Depuis 2018

Directrice médicale du Centre du Sein Genolier GSMN de la Clinique de
Genolier

Depuis 2007

Consultante au Centre du Sein de l'hôpital Universitaire de Genève
(HUG), Suisse

2007–2018

Membre du Centre du Sein Genolier GSMN de la Clinique de Genolier

2003–2004

Fellowship à l’Institut Jules Bordet, dans le Service de Chirurgie
mammaire et pelvienne du Professeur Nogaret et dans l'Unité de
recherche Translationnelle en Cancérologie mammaire du Professeur
Piccart, Bruxelles, Belgique

Formation
2004

Doctorat de Médecine, à l'Université de Genève, Suisse

2003

Diplôme postgradué en Gynécologie et Obstétrique, Genève, Suisse

1996

Diplôme de Médecine, Université de Genève, Suisse

Affiliations
• Fédération des Médecins Suisses (FMH)
• Société Suisse de Sénologie
• Société Suisse de Gynécologie et Obstétrique
• Société Vaudoise de médecine
•
Membre du Réseau Romand de Cancer et Fertilité (RRCF)
•
Certificat de Bonne Conduite Clinique
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Biographie
Magdalena Kohlik est diplômée de l’Université de Genève depuis 1996. Elle s’est
spécialisée dans les domaines de la Gynécologie et Obstétrique en 2003 et a obtenu
son doctorat à la Faculté de Médecine de Genève en 2004. Son followship l’emmène à
Bruxelles, où elle a l’opportunité de travailler dans le très respectable Institut Jules
Bordet, aux côtés du Professeur Nogaret dans le Service de Chirurgie mammaire et
pelvienne et du Professeur Piccart dans l'Unité de recherche Translationnelle en
Cancérologie mammaire.
Dr Magdalena Kohlik est très impliquée dans les recommandations des pratiques
cliniques pour les traitements du cancer du sein, en collaboration avec le CHUV, le
Réseau Romand de Cancer et Fertilité, ainsi que le Responsable de la Recherche de
EORTC AMAROS trial.
De 2007 à 2018, elle est consultante pour le Centre du Sein aux Hôpitaux Universitaire
de Genève et membre du Centre du Sein à la Clinique de Genolier. Dr Magdalena
Kohlik a également participé à la certification du label de la Ligue contre le Cancer et
la Société de Sénologie en 2014. En 2018, elle permet le renouvellement des
certifications du Centre du Sein de la Clinique de Genolier.
Elle participe, avec l’aide de son équipe, à des colloques pluridisciplinaires ayant pour
objectif d’améliorer le traitement du cancer du sein par chirurgie et radiothérapie
intra-opératoire. Depuis 2019, Dr Magdalena Kohlik est directrice du Centre du sein de
la Clinique de Genolier.
Elle parle plusieurs langues dont le français, le suisse-allemand, l’allemand, l’anglais, le
tchèque et l’italien.
Dr Magdalena Kohlik souligne qu’il n’y a pas qu’un cancer du sein. En effet, chaque
cancer est différent et a ses propres caractéristiques biologiques. Elle préconise donc
un traitement sur mesure qui se caractérise par une équipe pluridisciplinaire
spécialisée dans ce type de cancer. Par ailleurs, elle a participé à l’initiative visant à
développer des unités certifiées dans le traitement du cancer du sein, lesquelles
permettent une approche personnalisée et par conséquent un traitement adapté.
Ses spécialités
La chirurgie du cancer du sein
Le traitement pluridisciplinaire par radiothérapie intra-opératoire contre le cancer
du sein.
Résumé
Depuis plusieurs années, le Dr Magdalena Kohlik, Gynécologue spécialisée dans la
Chirurgie du cancer du sein, s’est consacrée à l’implémentation une approche
pluridisciplinaire au traitement des femmes ayant développé ce type de cancer. Elle
est impliquée dans la certification des labels des deux Centres du Sein, la Clinique de
Genolier et les Hôpitaux Universitaire de Genève, où elle est un membre essentiel dans
les soins personnalisés et ciblés contre le cancer.

Médias
Le Centre du Sein - du diagnostic au traitement
Brochure pour les patientes: «En regroupant tous les spécialistes dans un centre
unique, nous pouvons assurer une prise en charge optimale et individualisée à chaque
patiente. A travers cette brochure, nous abordons les options thérapeutiques, les
traitements et les chirurgies.»

Les recommandations des pratiques cliniques version 2019
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Depuis plusieurs années, le Dre Magdalena Kohlik s'implique avec les Centres du sein
du CHUV, des HUG, des Hôpitaux Neuchâtelois, de l'Hôpital de Fribourg, de l'Hôpital
du Valais, du Centre Hospitalier de Bienne et de la Clinique de
Genolier en rédigeant les recommandations de pratiques cliniques pour les
traitements du cancer du sein.

08.03.2019
Interview pour la Journée de la femme
Le Dre Magdalena Kohlik se présente dans une interview pour cette journée spéciale
qui met la femme à l'honneur.

Interview sur le Centre du sein de Genolier
Le Dre Magdalena Kohlik explique le fonctionnement du Centre du sein de la Clinique
de Genolier

Présentations
Conférences
Conférence publique "Médecins, thérapeutes, proches aidants: une équipe soudée",
03 octobre 2019, Clinique de Genolier
Conférence médicale "Cancer du Sein : Facts & Fake news", 10 octobre 2019,
Clinique de Genolier

Événements
Octobre Rose 2019, 1-31 octobre 2019, Clinique de Genolier
Dîner caritatif Octobre Rose, 31 octobre 2019, Clinique de Genolier

Accréditation
Clinique de Genolier
Centre du Sein GSMN
Genolier Swiss Oncology Network
Genolier Cancer Center
Clinique Générale-Beaulieu

Spécialités
Sénologie
Gynécologie

Contactez-nous
Clinique de Genolier
Route du Muids 3
1272 Genolier
T +41 22 366 94 06
F +41 22 362 90 81
mkohlik@genolier.net
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Télécharger la vCard
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