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1. Contexte 
Dans le cadre du Dialogue Politique nationale de la santé 2013, la Confédération et les 
cantons ont adopté la Stratégie nationale contre le cancer 2014-2017 (SNC14-17)1. L’une 

des mesures qui y sont mentionnées dans le domaine de la santé publique concerne 
l’adaptation de l’« Ordonnance du Conseil fédéral du 23 juin 1999 sur la garantie de la 
qualité des programmes de dépistage du cancer du sein réalisé par mammographie » (RS 
832.102.4) aux directives européennes actuelles sur la garantie de la qualité en matière de 
prévention et de diagnostic du cancer du sein (SNC 14-17, p. 28).  
Depuis son entrée en vigueur le 1er juillet 1999, cette Ordonnance n’a jamais été adaptée. Il 
est donc indiqué de réviser les prescriptions suisses de qualité conformément aux 
connaissances actuelles. Dès 2011, une demande commune en ce sens a été déposée 
auprès de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) par la Ligue suisse contre le cancer, 
swiss cancer screening2, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la 

santé (CDS), la Fédération des médecins suisses (FMH) et l’association faîtière des 
assureurs-maladie santésuisse.  
En concertation avec l’OFSP, la Ligue suisse contre le cancer a constitué en 2012 un groupe 
de travail s’appuyant sur une large base qui a élaboré une proposition pour des normes de 
qualité pour la Suisse sur la base des directives actuelles de l’UE.  
En concertation avec l’OFSP, cette proposition a été envoyée en consultation fin janvier 
2014 auprès des parties prenantes.  

2. Aperçu en bref 
Au total, 47 prises de position ont été reçues. Dans l’ensemble, on peut dire qu’une nette 
majorité de prises de position soutiennent le projet de normes de qualité homogènes et 
actuelles pour le dépistage par mammographie et saluent les efforts du groupe de travail sur 
le fond. En outre, nombre de propositions de modifications ont été soumises, allant dans 
certains cas dans des directions diamétralement opposées. Par ailleurs, divers sujets ne 
faisant pas partie des normes de qualité ont également été abordés.  

3. Procédure de consultation 
La consultation sur la proposition a été ouverte le 28 janvier 2014. Dans le cadre de la 
procédure de consultation, toutes les directions de la santé, l’Office de la santé du 
Liechtenstein, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé ainsi que 
65 associations, organisations professionnelles, sociétés médicales et organisations de 
patients ont été invités à s’exprimer. Tous les documents, y compris un questionnaire 
électronique, étaient également accessibles sur internet.  
Parmi les organes invités par courrier à prendre part à la consultation, seize cantons, la CDS 
ainsi que 29 associations, organisations professionnelles, sociétés médicales et 
organisations de patients ont envoyé une prise de position (voir le tableau ; en raison du rôle 
multiple de divers acteurs, cette dernière catégorie n’a pas été ventilée plus en détail). 3 
 

                                                 

 
1 Stratégie (accessible sous www.santenationale.ch > Projets) 
2
 alors Fédération suisse des programmes de dépistage du cancer du sein 

3
 En raison des dates de réunion de leurs organes de décision, plusieurs organisations ont demandé à 

ce que le délai soit prolongé. Les prises de position déposées jusqu’au 11 avril 2014 ont pu être prises 
en compte pour le rapport.  
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Catégorie Invités Prises de position 
Invités 

Prises de position 
spontanées 

Prises de position 
Total 

Cantons et autorités 28 17 - 17 

Associations, organisations 
professionnelles, sociétés 
médicales et organisations 
de patients 

65 29 1 30 

Remarque : dans certains cas, une prise de position a été déposée en commun par plusieurs organisations. Ceci 
explique d’éventuels écarts par rapport au nombre de prises de position. 

4. Prises de position recensées 
Réponses sans propositions de modifications : d’accord avec le 

document/soutiennent l’actualisation et l’adaptation : 

 Canton de Bâle-Campagne 

 Canton de Nidwald 

 Canton de Soleure 

 Société suisse de radio-oncologie, SSRO 

 

Réponses avec propositions de modifications et/ou commentaires : 

 Canton d’Argovie 

 Canton de Bâle-Ville 

 Canton de Berne 

 Canton de Genève 

 Canton des Grisons 

 Canton de Neuchâtel 

 Canton de Saint-Gall 

 Canton du Tessin 

 Canton de Thurgovie 

 Canton du Valais, Programme valaisan de dépistage du cancer du sein 

 Canton de Vaud 

 Canton de Zoug 

 Canton de Zurich 

 Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, CDS 

 Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera Italiana, ACSI  

 Société médicale de Thurgovie 

 Programme de dépistage du cancer du sein du canton de Thurgovie 

 Programme de dépistage du cancer du sein du canton de Berne 

 Centre du sein de Saint-Gall, Prof. Dr Beat Thürlimann, Hôpital cantonal de Saint-Gall 

 Centre de dépistage du cancer du sein BEJUNE 

 donna – dépistage du cancer du sein des cantons de Saint-Gall et des Grisons 

 Fédération romande des consommateurs, FRC 

 Fondation genevoise pour le dépistage du cancer du sein 

 Fondation pour le dépistage du cancer du sein du canton du Vaud 

 gynécologie suisse (Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie), SSGO  

 Membres de H+, H+MG (voir également les remarques générales) 

 Institut universitaire de médecine sociale et préventive Lausanne, IUMSP – Unité 

d’épidémiologie du cancer et Registre vaudois des tumeurs 

 Collège de médecine de premier recours, CMPR /SSMI et SSMG  

 Ligue contre le cancer des deux Bâle 

 Ligue soleuroise contre le cancer 

 Ligue fribourgeoise contre le cancer, centre fribourgeois de dépistage du cancer de 

sein 

 Ligue neuchâteloise contre le cancer 

 oncosuisse 

 Santé publique Suisse 
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 santésuisse 

 Société suisse de pathologie 

 Société suisse de radiologie 

 Société Médicale du Valais/SMV 

 swiss cancer screening, scs 

 Ligue thurgovienne contre le cancer 

 Fédération des médecins suisses, FMH 

 Association suisse des techniciens en radiologie médicale, ASTRM 

 

Réponses sans prise de position : 

 Canton de Glaris 

 Canton d’Uri 


