
Déroulement et acteurs du dépistage  

Secrétariats médicaux  

o Les secrétaires des instituts de radiologie agréés  

• Prise de rendez-vous  : selon l’organisation du programme de dépistage dans le 
canton, les  secrétaires des instituts de radiologie peuvent être amenées à prendre 
les rendez-vous pour les mammographies dans l’application web «Hybridscreening ».  

• Pour ce faire, leur ordinateur doit être connecté à Internet et un 
certificat de sécurité doit être installé sur leur poste  

• Le secrétariat possède ensuite un login et un mot de passe qui leur 
permet d’accéder à l’espace prise de rendez-vous. 

• Un mode d’emploi détaillé se trouve sous « Screening, mode 
d’emploi», à la rubrique – « Documentation et formulaires ».  

• La qualité de l’accueil  et la clarté des informations  fournies par les secrétaires vont  
conditionner le ressenti que la femme aura du dépistage, car elles sont le premier 
contact de celle-ci avec le dépistage après qu’elle ait répondu à l’invitation. Leur rôle 
est donc primordial. 

• Les secrétaires aident dans certains cas les femmes à compléter et/ou à vérifier les 
informations administratives du questionnaire . Elles devront en particulier être 
attentives à l’exactitude du nom de l’assurance, du numéro d’ass urée  et du 
médecin  à qui les résultats seront envoyés 

• Elles sont encouragées à récupérer la mammographie antérieure de la femme, si 
celle-ci n’a pas été faite dans le cadre du dépistage organisé.  

• Les femmes posent fréquemment des questions lors de leur arrivée dans l’institut et 
les secrétaires se trouvent en première ligne. Pour pouvoir y répondre au mieux, des 
informations complémentaires sont disponibles sur ce site web, à la rubrique « votre 
canton / programme de dépistage ». Cette rubrique est accessible au grand public.  

 

o Secrétaires des cabinets médicaux  

• Informer ou répondre aux questions des femmes car c’est parfois avec les secrétaires 
que les femmes abordent des questions dont elles n’ont pas parlé avec le médecin. Il 
est donc important de pouvoir y répondre. Ce site web fourni de nombreuses 
informations sur le dépistage dans la rubrique « votre canton / programme de 
dépistage ». Des informations sont aussi disponibles dans la brochure d’information 
des programmes de dépistage (disponible en ligne sous « votre canton 
/documentation »). Par ailleurs, de la documentation pour les salles d’attente peut être 
demandée au centre de coordination de chaque canton. 

• Fournir la liste des sites des instituts de radiologie agréés : celle-ci est envoyée à la 
femme dans l’invitation à faire le dépistage mais peut également être téléchargée sur 
ce site,  dans la rubrique « votre canton / documentation ».  

• Assurer le lien entre le Centre de coordination et le cabinet médical ; celui-ci est 
important, en particulier en cas de dépistage positif et de réalisation d’examens 
complémentaires. Ce partage d’information est possible puisque, lorsque la femme fait 
un dépistage dans le cadre du programme organisé, elle en donne son accord en 
signant le questionnaire. 

 


