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Berne, le 14 novembre 2014/JRP/KK/im 

Normes de qualité pour le dépistage organisé du cancer du sein en Suisse : 
démarche auprès de l’Office fédéral de la santé publique 

Madame, Monsieur, 

La Confédération et les cantons ont adopté la Stratégie nationale contre le cancer 2014-
2017 (SNC14-17) dans le cadre du Dialogue Politique nationale de la santé 2013i. 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). 

L’ordonnance n’a jamais été mise à jour depuis son entrée en vigueur le 1er juillet 1999, 
raison pour laquelle une révision des normes suisses de qualité en fonction des 
connaissances actuelles est tout indiquée. La demande avait déjà été déposée 
conjointement en 2011 par la Ligue suisse contre le cancer, swiss cancer screeningii, la 
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), la 
Fédération des médecins suisses (FMH) et l’association professionnelle santésuisse avec 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). 

En concertation avec l’OFSP, la Ligue suisse contre le cancer a constitué en 2012 un 
groupe de travail représentatif qui a élaboré une proposition pour des normes de qualité 
applicables en Suisse à partir des directives actuelles de l’UE. Une vaste consultation a 
été menée de janvier à mars 2014 à ce sujet. 

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, de nombreuses propositions de modifications ont été soumises, 
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allant dans certains cas dans des directions diamétralement opposées. Les normes ont 
encore été remaniées à partir des réactions reçues. 

Il n’a pas été possible de prendre en compte toutes les exigences issues de la 
consultation. Certaines d’entre elles dépassent le domaine du dépistage et ne peuvent 
donc pas être intégrées aux normes de qualité, pour des raisons juridiques et pratiques.  

La Ligue suisse contre le cancer a conscience qu’il n’appartient pas à une organisation 
d’utilité publique d’animer un tel processus. Nous avons pourtant endossé cette tâche, 
afin de contribuer à la définition rapide de nouvelles normes.  

Nous tenons à adresser tous nos remerciements à l’ensemble des organisations et 
experts impliqués dans le cadre de l’élaboration de ces normes de qualité.  

Nous demandons à l’OFSP d’examiner les directives préconisées et leur mise en œuvre 
et le remercions de nous fournir une réponse sur la procédure prévue. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous prêterez à notre lettre, nous vous prions, 
Madame, Monsieur, de recevoir nos salutations les meilleures. 

Ligue suisse contre le cancer 

  

Prof. Dr Jakob R. Passweg  Dr Kathrin Kramis 

Président Directrice 

 

 

 

Annexes 

Vous trouverez en annexe les différents documents en relation avec le processus : 

► Normes de qualité pour le dépistage organisé du cancer du sein en Suisse 

Le document principal reproduit le projet commun élaboré par le groupe de travail. 

► Documentation de consultation et prises de position de la consultation de janvier à mars 2014 

Le CD-ROM ci-joint contient toute la documentation sur la consultation et les prises de position reçues, y 

compris un bref aperçu, en format pdf. Sauf objection des participants à la consultation, les prises de 

position seront mises en ligne à la fin novembre 2014 sur le site Web de la Ligue suisse contre le 

cancer. 

► Communiqué de presse 

La Ligue suisse contre le cancer informe les médias du dépôt des normes de qualité. 

► Lettre aux participants à la consultation 

Toutes les personnes participant à la consultation reçoivent une brève information sur la consultation et 

la suite des opérations. 

                                                
i
 La stratégie est consultable sous www.nationalegesundheit.ch > Projets 
ii
 Anciennement Fédération suisse des programmes de dépistage du cancer du sein (FDCS). 

http://www.nationalegesundheit.ch/

