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Label de qualité pour les Centres du sein Thurgovie et ZeTuP Klinik Stephanshorn  

Traitement et prise en charge optimaux des femmes atteintes de cancer  
du sein  

Deux centres du sein supplémentaires vont se voir remettre le label de qualité de la 

Ligue suisse contre le cancer et de la Société suisse de sénologie, l’un aujourd’hui, 

l’autre demain. Il s’agit du Centre du sein Thurgovie des hôpitaux cantonaux de 

Frauenfeld et de Münsterlingen ainsi que du Centre du sein ZeTuP Klinik 

Stephanshorn à Saint-Gall. Cinq centres en Suisse disposent donc maintenant du 

certificat lancé il y a trois ans, qui atteste un traitement et une prise en charge 

optimaux des femmes atteintes d’un cancer du sein. 

Par ce label de qualité, la Ligue suisse contre le cancer (LSC) et la Société suisse de 

sénologie (SSS) entendent promouvoir la qualité du traitement et de la prise en charge 

des femmes atteintes d’un cancer du sein. Il s’agit de contrôler la qualité et d’en garantir 

la transparence pour fournir aux femmes concernées une base de comparaison. Le projet 

est axé sur les trois principes de la Stratégie nationale contre le cancer 2014–2017 : 

« L’être humain placé au centre » grâce à une prise en charge intégrée, « Qualité élevée 

pour tous » grâce à l’égalité des chances et « Complémentarité de tous les secteurs » par 

le biais de la coordination et de la coopération. 

Tradition de qualité au Centre du sein ZeTuP Klinik Stephanshorn  

Un diagnostic, un traitement et une prise en charge de qualité pour les femmes atteintes 

d’un cancer du sein sont au cœur du Centre des tumeurs et du sein ZeTuP depuis sa 

fondation. En 2011, il a fusionné avec la Klinik Stephanshorn Hirslanden pour former 

ensemble le Centre du sein ZeTuP Klinik Stephanshorn. Cet engagement porte ses fruits.  

Ce matin, Véronique Dupont Lampert, Dr med., directrice médicale du Centre du sein, 

recevra à Saint-Gall le label de qualité suisse des mains de Luzius Schmid, Dr med., 

président de la Ligue contre le cancer de Suisse orientale. « Depuis 1998, notre équipe 

expérimentée de médecins et de soignants offre à toutes les personnes atteintes d’un 

cancer diagnostic poussé, traitement et soutien sous un même toit. Ce certificat atteste 

nos efforts quotidiens de prise en charge optimale des patientes atteintes d’un cancer du 

sein », souligne la directrice du centre.  
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Centre de compétences interdisciplinaire à Frauenfeld et Münsterlingen 

Le deuxième label de qualité est lui aussi décerné à un centre de Suisse orientale : le 

Centre du sein Thurgovie avec ses sites de Frauenfeld et de Münsterlingen. Le centre de 

compétences interdisciplinaire de la Spital Thurgau AG se consacre à tous les aspects du 

cancer du sein, depuis la prévention jusqu’au traitement.  

Au Centre du sein Thurgovie également, la priorité est donnée à une qualité optimale : 

« Après la certification ISO en 2009, nous sommes heureux que notre Centre du sein 

obtienne maintenant le label de qualité de la Ligue suisse contre le cancer et de la 

Société suisse de sénologie. Il récompense le travail de l’ensemble de notre équipe et en 

augmente la visibilité et la crédibilité auprès des patientes et de leurs proches », souligne 

Mathias Fehr, PD Dr med., directeur médical du Centre du sein Thurgovie. La remise du 

certificat aura lieu le 10 décembre 2013 à 18 h à l’Institut de radiologie de Weinfelden 

(RIWAG).  

Prise en charge optimale grâce à des critères de qualité clairement définis 

Pour obtenir le label de qualité de la Ligue suisse contre le cancer et de la Société suisse 

de sénologie, un centre du sein doit satisfaire à une centaine de critères de qualité. Des 

éléments décisifs sont par exemple le traitement et la prise en charge par une équipe 

interdisciplinaire comportant des médecins spécialistes de différentes disciplines ainsi que 

des psychologues et du personnel soignant. L’expérience est également capitale : le 

centre du sein doit prendre en charge chaque année au moins 125 patientes atteintes de 

cancer du sein. D’autres critères portent sur la conformité du travail avec les directives de 

diagnostic et de traitement recommandées par les sociétés médicales, l’équipement en 

appareils, la participation à des essais cliniques ainsi que l’information et le suivi des 

patientes. 

Renseignements et informations complémentaires :  
 

 Véronique Dupont Lampert, Dr med., directrice médicale Centre du sein ZeTuP Klinik 

Stephanshorn, Saint-Gall, tél. 071 243 00 43, veronique.dupont@zetup.ch ;  

Andrea Rütsche, directrice Klinik Stephanshorn, tél. 071 282 71 11,  

andrea.ruetsche-maier@stephanshorn.ch   

 Mathias Fehr, PD Dr med., directeur médical Centre du sein Thurgovie, Hôpital 

cantonal Frauenfeld, tél. 052 723 72 53, mathias.fehr@stgag.ch 

 Mark Witschi, Dr med., responsable du bureau du label de qualité, Ligue suisse contre 
le cancer, tél. 031 389 92 16, label_qualite@liguecancer.ch 

 

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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