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Prise en charge du cancer du sein 

Remise du label de qualité au Centre du sein de l’Hôpital cantonal de Baden  

La Ligue suisse contre le cancer et la Société suisse de sénologie décernerons leur 

label de qualité au Centre interdisciplinaire du sein de l’Hôpital cantonal de Baden 

le samedi 14 septembre 2013. C’est le troisième centre à recevoir ce certificat – une 

distinction qui atteste la qualité élevée de la prise en charge et du traitement des 

femmes atteintes d’un cancer du sein. 

Le Centre interdisciplinaire du sein de Baden organise une journée portes ouvertes le 

samedi 14 septembre 2013 pour se présenter au public. Au programme de ce samedi, 

des conférences, des visites et des stands d’information, mais aussi la remise du label de 

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

(SSS). Le centre interdisciplinaire du sein de l’Hôpital cantonal de Baden est ainsi le 

troisième établissement à remplir la centaine de critères de qualité auxquels il faut 

satisfaire pour décrocher le label lancé il y a trois ans.  

Au nom de la Ligue suisse contre le cancer et de la Société suisse de sénologie, Irène 

Bachmann-Mettler, membre du comité de la LSC, remettra le label de qualité au directeur 

du Centre du sein de Baden, Nik Hauser. « Avec ce label de qualité, la Ligue suisse 

contre le cancer et la Société suisse de sénologie visent à encourager la qualité du 

traitement et de la prise en charge des femmes atteintes d’un cancer du sein. Elles 

souhaitent donner une base de comparaison aux femmes concernées en assurant un 

contrôle de la qualité et en garantissant la transparence », déclare la présidente de Soins 

en Oncologie Suisse. 

Le Centre du sein de Baden attache une grande importance à la qualité depuis 

longtemps, ce qui lui a déjà valu, il y a cinq ans, le certificat de la Deutsche Krebs-

gesellschaft (Société allemande contre le cancer). Pourquoi avoir alors entrepris les 

démarches en vue d’obtenir le label de la LSC et de la SSS ? « Nous sommes heureux 

qu’un label suisse atteste que les femmes atteintes d’un cancer du sein sont soignées et 

prises en charge de manière optimale dans notre centre, du diagnostic jusqu’au suivi. Ce 

certificat augmente la visibilité et la crédibilité de nos efforts en vue de garantir la 

qualité », explique Nik Hauser. 
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La présence d’une équipe interdisciplinaire composée de représentants des différentes 

spécialités médicales et de la psychologie et des soins est essentielle pour garantir un 

traitement et une prise en charge optimaux. L’expérience de cette équipe est également 

primordiale : pour obtenir le label de la LSC et de la SSS, un centre du sein doit s’occuper 

de 125 patientes au minimum par année. D’autres critères concernent le respect des 

lignes directrices en matière de diagnostic et de traitement recommandées par les 

sociétés médicales, les équipements techniques, la réalisation d’études cliniques, ainsi 

que l’information et le suivi des patientes. 

Renseignements complémentaires : 
 Nik Hauser, médecin adjoint à la Clinique de gynécologie et directeur du Centre du 

sein, Hôpital cantonal de Baden SA, nik.hauser@ksb.ch, ligne directe 056 486 36 36 

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

 
Informations complémentaires sur le Centre du sein de Baden : 

www.kantonsspitalbaden.ch/baden_d/Frauen_und_Kinder/Brustzentrum/index.php  

Informations complémentaires sur le label de qualité de la Ligue suisse contre le cancer et 
de la Société suisse de sénologie : 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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