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

Le centre du sein du CHUV est le premier centre à décrocher le label de 
qualité en Suisse romande 

Pour la première fois en Suisse romande et en Suisse centrale, un centre du sein a 

été distingué par le label de qualité de la Ligue suisse contre le cancer et de la 

Société suisse de sénologie. Il s’agit du centre du sein du centre hospitalier 

universitaire vaudois (CHUV), à Lausanne, et de celui de l’hôpital cantonal de 

Lucerne (LUKS). Ce sont ainsi sept centres du sein en Suisse qui bénéficient du 

certificat attestant un traitement et une prise en charge optimaux des femmes 

atteintes d’un cancer du sein. 

Le label de qualité repose sur les trois grands principes de la Stratégie nationale contre le 

cancer 2014–2017 : la complémentarité de tous les secteurs par la coordination et la 

coopération, l’être humain au centre des préoccupations avec une prise en charge 

intégrée ainsi que la qualité et l’égalité des chances pour tous. En contrôlant la qualité en 

toute transparence, la Ligue suisse contre le cancer et la Société suisse de sénologie 

entendent promouvoir la qualité du traitement et la prise en charge des femmes atteintes 

d’un cancer du sein en leur fournissant une base de comparaison. 

Premier centre du sein certifié en Suisse romande 

Le centre du sein du CHUV, à Lausanne, devient ainsi le premier centre de Suisse 

romande à obtenir le label – une évolution réjouissante. Ce centre a été inauguré en 

2009. Une équipe interdisciplinaire de spécialistes accompagne les patientes de manière 

individuelle, depuis le diagnostic jusqu’au traitement et à la réadaptation. 

Comme le relève son directeur, le professeur Jean-François Delaloye, le centre du sein 

est organisé autour de la patiente et ce sont les spécialistes qui se coordonnent entre eux 

pour éviter à la patiente les démarches contraignantes de passer d’un expert à l’autre. Ce 

sont ainsi des radiologues, des pathologistes, des chirurgiens, des chirurgiens plasticiens 

et plusieurs autres spécialités qui s’activent autour de la patiente. « Ce certificat souligne 

notre engagement envers les femmes atteintes du cancer du sein. C’est une 

reconnaissance pour le travail de toute notre équipe », se réjouit Jean-François Delaloye. 

Le label sera remis ce matin à 9 h par le docteur Gilbert Zulian, vice-président de la Ligue 

suisse contre le cancer.  
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Des compétences en réseau pour toute la Suisse centrale 

La qualité est au cœur des préoccupations du centre du sein de Lucerne. Ce centre a 

obtenu le certificat de la Société allemande du cancer (DKG) il y a huit ans déjà. 

L’obtention du label de qualité suisse était très importante pour la création du réseau de 

Suisse centrale auquel appartiennent l’hôpital cantonal de Lucerne avec ses sites à 

Lucerne, Sursee et Wolhusen, ainsi que ceux de Nidwald, d’Obwald, de Schwyz, d’Uri et 

de Zoug, sous la direction du centre du sein de Lucerne.  

La remise du label aura lieu aujourd’hui à 17 h par le président de la Ligue contre le 

cancer de Suisse centrale, le professeur Rudolf Joss. « Nous sommes fiers d’avoir obtenu 

la certification de la Ligue contre le cancer. Nous nous voyons confirmés dans nos efforts 

d’offrir aux femmes atteintes du cancer du sein le meilleur traitement individuel possible, 

basé sur les dernières connaissances scientifiques – et, grâce à la collaboration avec nos 

partenaires du réseau, un lieu de traitement le plus proche possible de leur domicile », se 

réjouit la doctoresse Susanne Bucher, directrice médicale du centre du sein de Lucerne. 

Une qualité en toute transparence grâce à une centaine de critères 

Pour obtenir le label 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 de l’équipe est également 

capitale : un centre du sein doit prendre en charge chaque année au moins 125 patientes 

atteintes du cancer du sein et les spécialistes des différentes disciplines doivent justifier 

du nombre de cas requis dans leur discipline. D’autres critères portent sur la conformité 

du travail avec les directives de diagnostic et de traitement actuelles recommandées par 

les sociétés médicales à l’échelon européen, l’équipement en appareils, la participation à 

des essais cliniques ainsi que l’information et le suivi des patientes. Actuellement, un 

groupe de travail de la SSS remanie les critères de qualité qui se sont avérés difficiles à 

évaluer dans la pratique. Les critères mis à jour seront publiés dans le courant de cette 

année. 
 
Contacts et informations : 
 Susanne Bucher, Dr med., directrice médicale du centre du sein de Lucerne, hôpital 

cantonal de Lucerne LUKS, tél. 041 205 35 31, susanne.bucher@luks.ch  

 Prof. Jean-François Delaloye, Dr med., directeur centre du sein du CHUV, Lausanne, 

tél. 021 314 32 68, jean-francois.delaloye@chuv.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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