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Les démarches qualité sont bien ancrées dans le do
maine médical en Suisse et c’est ce que le groupe de
travail Qualité de la FMH s’est ﬁxé comme objectif de
montrer. Il propose donc aux membres de la FMH,
dans quatre éditions consécutives du BMS, des ini
tiatives qualité qui lui ont été présentées par des
intervenants de plusieurs disciplines médicales et
domaines d’activité (ambulatoire/hospitalier). En pa-

rallèle, le département Données, démographie et qualité
(DDQ) de la FMH publie ces initiatives sur le site internet
de la FMH (www.fmh.ch) tout en les complétant par des
informations pratiques.* La présente contribution s’in
téresse au projet de certiﬁcation des centres du sein de
la Société suisse de sénologie et de la Ligue suisse
contre le cancer.
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Pour le lecteur pressé
– Les patientes atteintes d’un cancer du sein
doivent de préférence être suivies par une
équipe de spécialistes.
– C’est pourquoi la Société suisse de sénologie
(SSS) et la Ligue suisse contre le cancer encouragent ensemble les centres du sein et les
réseaux de médecins qui y sont ralliés.
– La SSS et la Ligue suisse contre le cancer ont
développé une procédure de certiﬁcation des
centres du sein; les premières certiﬁcations
seront délivrées ﬁn 2011.

Description
Les patientes atteintes d’un cancer du sein sont sui
vies par des radiologues, des pathologistes, des onco
logues, des radiooncologues, des chirurgiens, des
chirurgiens plasticiens et des gynécologues. Plusieurs
études ont montré que les résultats thérapeutiques
sont nettement supérieurs lorsque les patientes sont
prises en charge par une équipe spécialisée dans le
cancer du sein [1]. L’interaction entre les différents
spécialistes et le nombre de patients dont s’occupe
l’équipe, autrement dit son expérience, sont les prin
cipaux facteurs qui inﬂuent sur la qualité de la prise
en charge. Avec leur projet «Centres du sein», la So
ciété suisse de sénologie (SSS) et la Ligue suisse contre
le cancer souhaitent promouvoir conjointement, en
Suisse, les centres du sein et les réseaux de médecins
qui y sont rattachés. Dans le cadre de ce projet, la SSS
et la Ligue suisse contre le cancer, en collaboration
avec Sanacert (Fondation suisse pour la certiﬁcation
de l’assurance de la qualité dans le secteur de la santé)
ont développé une procédure de certiﬁcation des

centres du sein, dont les critères se basent sur ceux
élaborés par la Société européenne des spécialistes du
cancer du sein (EUSOMA). Ces derniers ont ensuite
été adaptés aux conditions suisses. Les premières
certiﬁcations devraient être délivrées cette année.
Indication
Centres du sein et réseaux de médecins ralliés à un
centre du sein
Temps nécessaire et coûts
Temps nécessaire
– Préparation du dossier: dépend de l’état des don
nées récoltées au sein de l’institution.
– Audit: généralement 1 à 2 jours, en fonction de la
taille et de la complexité de l’institution.
Coûts
– Première certiﬁcation: doit encore être déﬁnie;
env. 15 000 CHF.
– Recertiﬁcation: doit encore être déﬁnie; env. 7500
à 10 000 CHF.
Informations complémentaires
www.senologie.ch
www.liguecancer.ch/label_qualite
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