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A l’attention de la direction du centre du sein à auditer 

 

Mesdames, Messieurs, 

Nous tenons à préparer et à mettre en œuvre cet audit de telle sorte que vous-mêmes, votre 
équipe et vos patientes aient à subir le moins possible de contraintes supplémentaires. 
 D'autre part, un audit bien préparé et réussi doit aussi permettre d’apporter un bénéfice 
maximal au centre du sein. 

Les indications ci-après ont pour but de vous soutenir dans la préparation de l’audit. 

1) Déroulement de l’audit1 

L’audit se déroule selon les étapes suivantes: 

 Etape 1: Avant la tenue de l’audit, les membres de l’équipe d’audit étudient 
individuellement chez eux votre dossier, votre site Web, etc. 

 Etape 2: Le jour même de l’audit, avant le début de l’audit lui-même, l’équipe d’audit 
se réunit sur place pour un premier entretien et étudie d’autres documents que vous 
aurez déposés pour examen dans la salle de réunion. 

 Etape 3: La réunion d’ouverture commence par un tour de présentation réciproque, 
l’objectif de l’audit est expliqué, les questions en suspens concernant l’audit sont 
clarifiées et vous recevez des informations au sujet de l’établissement du rapport. 

 Etape 4: L’étape suivante de l’audit comporte des entretiens avec des personnes 
appelées à fournir des renseignements. 

 Etape 5: A l’issue des entretiens, il est procédé à une visite au cours de laquelle les 
membres de l’équipe d’audit examinent des secteurs sélectionnés et interrogent 
d’autres collaborateurs. Durant la visite, les membres de l’équipe d’audit analysent 
certains dossiers médicaux ainsi que d’autres documents. 

 Etape 6: L’équipe d’audit se réunit pour discuter de l’évaluation. 

 Etape 7: L’audit se conclut par l’évaluation. A l’issue de la journée d’audit, vous êtes 
informés de l’évaluation et de la proposition de l’équipe d’audit. 

2) Documents relatifs à la préparation de l’équipe d’audit 

Le principe de base est le suivant: nous ne sommes plus obligés de vous réclamer le jour de 
l’audit les documents écrits que nous avons reçus de votre part au préalable. 

Vous trouverez à l’annexe IV du règlement la liste des documents que vous devez nous 
soumettre au plus tard quatre semaines avant la date de l’audit. Ces documents doivent être 
livrés, d’une part, dans un dossier comportant un sommaire et, d’autre part, également sous 
forme électronique. Ceci facilitera la préparation de l’équipe d’audit. Nous avons besoin d’un 
exemplaire complet pour chaque membre de l’équipe d’audit ainsi que pour les observateurs. 

                           
1  Un audit est un entretien structuré entre partenaires;  il ne s’agit pas d’un interrogatoire! Un audit est réussi 

lorsque l’équipe d’audit a su apprécier sur des bases équitables les travaux déjà effectués, et que les audités 
ont reçu des suggestions importantes pour poursuivre leurs efforts en faveur d’une amélioration de la qualité. 
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Un exemplaire supplémentaire est nécessaire pour le bureau du label de qualité (Secrétariat 
scientifique de la Ligue suisse contre le cancer). Veuillez nous faire parvenir cinq exemplaires 
complets. 

3) Propriété et restitution des documents  

Tous les documents que vous nous soumettez demeurent votre propriété. Vous pouvez en 
réclamer la restitution après l’achèvement du rapport d’audit. Un exemplaire de chaque 
document reste archivé pendant un maximum de quatre ans auprès du bureau du label de 
qualité avant d’être détruit sous contrôle. Si vous souhaitez la restitution des documents 
restants, nous vous prions de nous en informer lors de la réunion d’ouverture. 

4) Information des collaborateurs 

Que doivent savoir vos collaborateurs à propos de cet audit? Il serait important que tous 
connaissent les raisons pour lesquelles cet audit est réalisé: il est mené sur mandat de la 
direction du centre et sert à vérifier si les critères requis pour l’obtention du label de qualité 
octroyé aux centres du sein par la Ligue suisse contre le cancer (LSC) et la Société suisse de 
sénologie(SSS) sont bien remplis. 

De plus, il doit être clair pour tous les collaborateurs que cet audit n’a pas pour objet de 
réaliser un contrôle personnel ou une évaluation des prestations de telle ou telle personne. 

La direction doit clairement faire savoir aux collaborateurs qu’il est dans l’intérêt de la 
procédure que tous fournissent des renseignements en leur âme et conscience, et apportent 
leur soutien à l’équipe d’audit dans sa quête d’informations. 

5) Badges d’identification 

Pour que les personnes appelées à fournir des renseignements sachent à qui elles ont affaire, 
nous vous prions de préparer des badges au nom des membres de l’équipe d’audit. (Nous 
supposons que, de leur côté, vos collaborateurs porteront tous un badge d’identification.) 

6) Réunion d’ouverture 

Une délégation de la direction du centre du sein participe à la réunion d’ouverture. La 
direction du centre du sein décide qui représente le centre. Il est préférable que la constitution 
de cette délégation soit représentative. Cela peut contribuer à faciliter l’analyse ultérieure des 
résultats de l’audit dans le cadre du suivi de ce dernier. 

Etant donné que nous ne souhaitons pas perturber le fonctionnement de votre institution, 
nous comprendrons que toute la direction ne puisse pas participer à cette réunion. 

7) Qui devrait participer à l’audit en tant que personne appelée à fournir des 
renseignements? 

Il est dans l’intérêt du centre du sein de déterminer comme personnes appelées à fournir des 
renseignements les collaboratrices et collaborateurs qui sont le mieux en mesure de 
renseigner les membres de l’équipe d’audit sur les thèmes à discuter.  

Notre équipe d’audit souhaite s’entretenir avec des groupes de cinq à six spécialistes au 
maximum de toutes les catégories professionnelles concernées par la thématique envisagée. 
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La réussite de l’entretien tient notamment à la capacité de l’équipe d’audit à intégrer à la 
discussion toutes les personnes présentes. C’est pourquoi il est important de limiter leur 
nombre. 

Afin que l’équipe d’audit sache quels sont ses interlocuteurs, il est recommandé aux 
participants de se munir d’une carte de table indiquant de manière bien lisible leur nom et leur 
fonction.  

8) Observatrices et observateurs 

Une personne qui n’a pas été choisie pour fournir des renseignements peut participer en tant 
qu’observatrice silencieuse. Nous en attendons un effet motivant. Veuillez bien préciser au 
début de l’entretien les personnes à qui nous pouvons poser nos questions et celles qui sont 
là seulement pour écouter. 

De même, l’équipe d’audit se ferait volontiers accompagner d’une observatrice ou d’un 
observateur externe, à condition que la direction du centre du sein donne son accord. Il peut 
s’agir de personnes appelées par la suite à exercer la fonction d’auditrices ou d’auditeurs, qui 
pourront ainsi s’initier à leur tâche. Les observatrices ou les observateurs externes sont 
également soumis(es) au secret de fonction et au secret professionnel. Elles/Ils ne posent pas 
de questions et sont exclus de l’évaluation. Les collaboratrices et collaborateurs du bureau du 
label de qualité sont habilités à participer à l’audit en tant qu’observatrices ou observateurs. 

9) Locaux et infrastructures 

Les entretiens de la première étape de l’audit doivent se dérouler dans un local où il est 
possible de travailler sans être dérangé. La table doit offrir suffisamment de place pour 
permettre à tous les participants de disposer et consulter leurs documents. 

Durant l’audit, l’équipe d’audit n’a besoin d’aucune aide technique, telle que projecteur, 
rétroprojecteur, etc. 

Si vous gérez votre documentation (directives, concepts, instructions, etc.) entièrement ou 
partiellement via l’Intranet, nous devrons avoir accès à un ordinateur. Ce dernier ne devra 
toutefois pas nécessairement se trouver dans la salle de réunion. L’équipe d’audit doit dans 
tous les cas avoir accès à la banque de données. 

10) Documents supplémentaires disposés pour examen le jour de l’audit 

Le jour de l’audit, le centre du sein dispose les documents mentionnés à l’annexe V du 
règlement. 

Si vous souhaitez déposer d’autres informations, nous aimerions recevoir avant l’audit, à titre 
de notification préalable, un récapitulatif de ces documents, afin que nous puissions nous faire 
une idée approximative de ce qui nous attendra encore le matin de l’audit. 

11) Pauses 

Les pauses permettent à l’équipe d’audit d’échanger des impressions, de recueillir les 
premières conclusions, de noter des résultats et de préparer les étapes suivantes. Le temps 
pour ce faire est limité, et nous souhaiterions ne pas être dérangés. C’est pourquoi nous 
demandons à toutes les personnes appelées à fournir des renseignements de quitter sans 
délai la salle de réunion au début de chaque pause. Veuillez attendre devant la porte avant 
l’entretien suivant que nous vous priions d’entrer. 
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12) Repas de l’équipe d’audit 

Les repas de l’équipe d’audit relèvent de la responsabilité du centre du sein. Nous vous prions 
de prévoir un déjeuner simple à notre intention. L’équipe d’audit doit également continuer à 
travailler pendant la pause de midi. C’est pourquoi nous souhaiterions nous restaurer dans un 
local fermé (cela peut être aussi la salle de réunion) et être, ce faisant, aussi peu dérangés 
que possible. 

13) Visite 

La visite a pour but de permettre d’approfondir et de vérifier ce qui a été lu et entendu lors des 
étapes 1–4. Nous vous indiquerons au début de l’audit avec qui nous aimerions encore parler 
et ce que nous souhaiterions voir. 

14) Interrogation de collaboratrices et de collaborateurs 

Au cours de l’étape 5, à savoir la visite, nous interrogerons des collaborateurs sélectionnés. 
Les entretiens avec les collaborateurs ont lieu, dans toute la mesure du possible, sur le lieu 
de travail des interlocutrices et interlocuteurs concernés (autrement dit, par exemple, avec le 
gestionnaire de données à son poste de travail). 

15) Consultation de la documentation 

Lors de l’étape 5, nous procéderons au tirage d’un échantillon de dossiers médicaux et nous 
les contrôlerons. A l’issue de l’étape 4, nous vous ferons savoir quels documents et combien 
de ces derniers nous souhaiterions consulter. 

16) Evaluation 

Les critères sont jugés «remplis», «non remplis» ou «partiellement remplis». Dans le 
document «critères de qualité», deux catégories de critères sont définies. Si un indicateur est 
jugé «non rempli» ou «partiellement rempli», l’équipe d’audit formule une condition 
contraignante assortie d’un délai, dans le cadre duquel la condition doit être remplie. 

17) Information finale 

A l’issue de l’audit, l’équipe d’audit vous communiquera dans un bref rapport les principaux 
résultats, les appréciations ainsi que la proposition qu’elle fera au comité. L’information finale 
dure en règle générale au maximum 30 minutes. 

La direction de l’institution décide qui, du côté du centre du sein, participe à cette réunion 
d’information finale. Celle-ci peut avoir lieu en petit comité (délégation de la direction). Mais il 
est également possible d’inviter à cette occasion un cercle plus important de cadres de 
l’institution ou les partenaires de réseau, etc. 

18) Rapport 

Trois semaines au plus tard après la tenue de l’audit, la direction de l’institution reçoit un 
projet du rapport d’audit pour prise de position. Les appréciations et la proposition ne sont 
plus modifiées. Nous acceptons toutefois volontiers toute remarque évoquant des 
malentendus, des ambiguïtés ou des erreurs. 

Le rapport d’audit est la propriété du centre du sein. Vous êtes libres de faire circuler le 

rapport à l’intérieur de l’institution ou de le communiquer à l’extérieur. Si vous le diffusez, le 
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rapport doit être publié ou transmis dans son intégralité. La publication ou la transmission de 

passages isolés n’est pas autorisée. 

19) Déroulement ultérieur après l’audit 

L’équipe d’audit rédige un rapport et soumet sa proposition au comité des détenteurs du label, 
à savoir la LSC et la SSS. Le comité est composé paritairement de représentantes et de 
représentants de la LSC et de la SSS. L’équipe d’audit ne fait que proposer; c’est le comité 
qui décide en dernière analyse. 

Le comité peut décréter un audit de suivi. Dès que le comité a pris sa décision, le bureau du 
label de qualité – le Secrétariat scientifique de la Ligue suisse contre le cancer – vous 
informera par écrit de la décision prise. 

 

Nous vous souhaitons plein succès dans la préparation de l’audit. 

 

 

Ligue suisse contre le cancer 

Société suisse de sénologie 

 


