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Plus de transparence et une meilleure qualité pour les patientes atteintes d’un 
cancer du sein 

Les centres du sein de Bâle et de Saint-Gall distingués par le label de qualité 

Le projet avait été lancé il y a environ deux ans; une étape a désormais été 

franchie: la Ligue suisse contre le cancer (LSC) et la Société suisse de sénologie 

(SSS) décernent aujourd’hui à Berne leur label de qualité au centre du sein de 

l’Hôpital universitaire de Bâle et au centre du sein de Saint-Gall (Hôpital cantonal de 

Saint-Gall / Hôpital de Grabs). Ce certificat distingue le traitement et le suivi les 

meilleurs possibles pour les femmes atteintes d’un cancer du sein et a pour but 

d’encourager à long terme la transparence et la qualité des soins médicaux 

prodigués. 

«Aujourd’hui est un jour particulier, déclare avec satisfaction le Dr med. Christoph Rageth, 

privat-docent, président de la SSS. Après des années de débats intensifs autour de la 

centaine de critères de qualité auxquels doit satisfaire un centre du sein en Suisse pour 

obtenir notre label de qualité, nous pouvons aujourd’hui distinguer les deux premiers 

centres selon les critères suisses.Contrairement aux certificats étrangers déjà existants – 

qu’ont déjà reçu cinq centres du sein suisses (Tessin, Argovie, Zurich, Baden et Lucerne) 

–, ceux-ci prennent en compte les structures spécifiques existant en Suisse». 

Les travaux préparatoires à ce projet avaient déjà commencé voici plus de cinq ans, 

d’abord loin du débat publique, dans le cercle des sociétés de discipline médicale 

impliquées. A l’origine de cette initiative figuraient les critères de qualité élaborés en 2000 

par l’EUSOMA (la Société européenne des spécialistes du cancer du sein) pour le 

traitement et le suivi des femmes atteintes d’un cancer du sein. 

Il y a plus deux ans, la LSC a d’une certaine manière assumé le parrainage du label de 

qualité. L’élément déclenchant a été notamment une étude des registres suisses du 

cancer, dont les conclusions méritaient l’attention: la qualité du traitement reçu par une 

patiente atteinte d’un cancer du sein en Suisse dépend entre autres de la région et de 
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l’institution dans lesquelles elle est prise en charge. «Ce résultat nous a déterminé à 

entrer en action, souligne le Prof. Dr med. Jakob R. Passweg, président de la LSC. Avec 

ce label, nous voulons offrir une base de comparaison aux patientes atteintes d’un cancer 

du sein et contribuer à ce que les personnes concernées puissent recevoir partout dans 

notre pays la meilleure prise en charge et le meilleur traitement possibles. Notre label 

assure la transparence nécessaire et garantit le respect d’exigences de qualité élevées.» 

La Fondation sanaCERT suisse a la responsabilité de la préparation et de la mise en 

œuvre professionnelles du processus de certification, en collaboration avec la LSC et 

plusieurs experts de spécialités différentes. L’Académie suisse des sciences médicales 

(ASSM), qui a publié l’an dernier des recommandations pour la certification dans le 

domaine des prestations de santé, attribue de bonnes notes au label de qualité. Au total, 

la commission compétente de l’ASSM a décerné au label la mention «très bon». 

«Pour la patiente, la qualité doit être perceptible. Pour nous, médecins et soignants, elle 

doit être transparente et mesurable. Du point de vue de la politique de santé, la qualité 

doit constituer un engagement et, pour la patiente, elle doit être accessible. A cet égard, 

le label de qualité créé par la SSS et la LSC est parfaitement adapté.» résume le Prof. Dr 

med. Beat Thürlimann, médecin-chef et directeur du centre du sein de Saint-Gall certifié 

aujourd’hui, pour définir le sens et l’objet du label. 

Quant au Prof. Dr med. Christoph Rochlitz, médecin-chef Oncologie et directeur du centre 

du sein à l’Hôpital universitaire de Bâle, le second centre distingué aujourd’hui, il 

complète: «Cette certification nous soutient dans les efforts que nous déployons pour 

améliorer constamment les procédures et la collaboration à l’intérieur de notre centre, ce 

dont bénéficient en définitive les principales intéressées – à savoir, nos patientes. Le label 

rend la qualité de notre travail tout à la fois visible et crédible.» 

D’autres centres du sein, qui ont fait des démarches en vue de l’obtension du label de 

qualité, devraient suivre dans un avenir proche. Les prochains audits sont d’ores et déjà 

programmés et de nouveaux dossiers de candidature sont à l’étude. La prochaine mise 

au concours est prévue pour octobre 2012. 

Informations complémentaires et matériel iconographique: www.liguecancer.ch/q-label  

La Ligue suisse contre le cancer (fondée en 1910) est une organisation à but non lucratif 
œuvrant dans la prévention du cancer, la promotion de la recherche et le soutien des personnes 
atteintes de cancer et de leurs proches. En tant qu’organisation faîtière nationale sise à Berne, elle 
rassemble 19 ligues cantonales et régionales. Certifiée ZEWO, elle est principalement financée par 
des dons. 
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