
Assurance qualité  
 

L’assurance de qualité est la pierre angulaire du programme de dépistage. Elle concerne 
tous les niveaux d’activité et repose tant sur les  guidelines européens 1 , que sur 
l’ordonnance OFAS en vigueur. 
 
L’assurance qualité s’étend du contrôle technique des appareillages à la démarche 
diagnostique après un résultat positif.  
 
• Les contrôles des installations   
 
Les contrôles des installations sont effectués par les technicien(ne)s en radiologie 
(contrôles hebdomadaire) et par les firmes d’appareils de mammographie (contrôle 
annuel) sur chaque site où sont réalisées les mammographies de dépistage.  
 
Une fois par an, un institut indépendant, l’Institut de radiophysique appliquée de Lausanne 
(l’IRA) est mandaté par swiss cancer screening pour procéder à un audit de chaque institut 
de radiologie  au cours duquel un technicien de l’IRA examine les registres des contrôles 
effectués régulièrement par les technicien(ne)s en radiologie (TRM), il fait un cliché d’un 
objet-test permettant un contrôle de la qualité d’image et mesure la dose d’irradiation. Un 
rapport est ensuite adressé à chaque centre de coordination et au radiologue référent de 
l’institut. Les points de non-conformité qui sont éventuellement mis en évidence appellent 
des mesures correctrices. Chaque année, le responsable du programme de dépistage 
reçoit un rapport d’audit général résumant les performances de tous les centres du canton. 
 

 
• Qualité des mammographies 

 
En plus des mesures techniques et physiques, la qualité des mammographies est définie 
par des critères de positionnement, de mise en évidence des structures et de netteté. Les 
inscriptions sur les images doivent être rigoureusement exactes et il ne doit pas y avoir 
d’artéfacts. 
 
Dans chaque service de radiologie ou institut, les TRM et les radiologues sont 
responsables de ce contrôle de qualité. 
  
• Formations des TRM 
 
Avant de faire des mammographies dans le cadre du programme de dépistage, les TRM 
doivent obligatoirement suivre une formation comprenant une partie théorique et une 
partie pratique. Ces formations sont organisées en Suisse romande par l’Association des 
techniciens en radiologie (ASTRM ; http://www.astrm.ch/). 

 
• Évaluation, des programmes dépistage 
 

Les centres de dépistage éditent chaque année un rapport d’activité qui analyse le 
fonctionnement de leur programme. Des rapports d’évaluation épidémiologiques sont 
produits régulièrement. La Fédération suisse des programmes de dépistage produit depuis 
2010 un rapport de monitoring annuel commun à tous les programmes en activité depuis 
plus d’an qui répertorie et analyse de nombreux indicateurs de qualité des programmes. 

                                                 
1  European guidelines for quality assurance in mammography screening 


