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Mois d’information sur le cancer du sein 2017 

Label de qualité pour les centres du sein 

Avec 6000 nouveaux cas par an, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent 
chez la femme en Suisse. Le diagnostic bouleverse souvent la vie des 
femmes concernées. Dans cette situation difficile, il est essentiel de pouvoir 
s’appuyer sur des interlocuteurs compétents. La Ligue suisse contre le cancer et la 
Société suisse de sénologie décernent un label de qualité aux centres du sein 
qui se soumettent avec succès à un contrôle volontaire périodique (certification). 

Le label de qualité est octroyé aux centres du sein qui remplissent toute une série de 
critères clairement définis en matière de traitement et de prise en charge. En cas de 
suspicion de cancer du sein, par exemple, les patientes doivent obtenir un rendez-vous 
pour des investigations complémentaires dans les cinq jours ouvrables ; le diagnostic doit 
leur être communiqué lors d’un entretien direct. L’expérience de l’équipe est elle aussi 
fondamentale : le nombre minimal de nouveaux cas diagnostiqués annuellement est de 125 
pour les centres certifiés.  

But visé par le label de qualité 
Une étude publiée en 2010 a mis en lumière des différences régionales importantes dans 
la prise en charge des femmes atteintes d’un cancer du sein. Le label de qualité garantit 
qu’un centre du sein remplit des critères essentiels en matière de traitement et de prise en 
charge et que le respect de ces critères est contrôlé périodiquement par des experts 
indépendants. En 2017, trois hôpitaux supplémentaires ont reçu le label de qualité, ce qui 
porte le nombre des centres certifiés à quinze. 

Le dépistage, un rôle essentiel 
Le dépistage du cancer du sein peut jouer un rôle déterminant au niveau du traitement : de 
manière générale, plus le cancer est décelé tôt, plus les chances de guérison sont grandes. 
Les programmes de dépistage systématique sont soumis à un contrôle de la qualité ; ils 
offrent à toutes les femmes la possibilité d’effectuer une mammographie de dépistage et 
leur garantissent une information équilibrée ; par ailleurs, l’examen, remboursé par les 
caisses-maladie, est exempté de la franchise.  
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Activités dans le cadre du Mois d’information sur le cancer du sein 
En octobre, différentes activités seront organisées dans toute la Suisse pour marquer le 
Mois d’information sur le cancer du sein : www.liguecancer.ch/cancerdusein.   
 
Un bloc-notes pour s’informer facilement 
Avant, pendant, après : le bloc-notes gratuit aborde le cancer du sein 
sous l’angle des femmes touchées, mais aussi de leurs proches. 
Commandes : www.liguecancer.ch/boutique. 
 
D’autres brochures d’information sur la prévention et le dépistage du 
cancer du sein sont disponibles gratuitement en six langues. 
Commandes par téléphone au 0844 85 00 00, par courriel à l’adresse 
boutique@liguecancer.ch,  auprès de la Ligue suisse contre le cancer ou encore des ligues 
cantonales contre le cancer. 
 
 

Des questions ? Les offres de la Ligue contre le cancer sont là pour vous aider 
 

Bureau du label de qualité  
Informations sur toutes les 
questions en lien avec le label 
de qualité pour les centres du sein.  

Ligues cantonales et régionales contre 
le cancer  
Conseils sur le cancer du sein par 
téléphone ou sur place dans votre région. 
 

Ligue suisse contre le cancer 
Effingerstrasse 40 
case postale 8219 
3001 Berne 
label_qualite@liguecancer.ch 
www.liguecancer.ch/label_qualite 
 

Adresses et numéros de téléphone des 
ligues cantonales contre le cancer, 
brochures et autres informations sur le site 
www.liguecancerr.ch. 
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