
Historique et bases légales du dépistage en Suisse 

1993-1998 : projet pilote de dépistage du cancer du sein dans 4 districts du canton de 
Vaud. 

23 juin 1999  : édition par le Conseil fédéral de l’ordonnance 832.102.4 sur la garantie de 
la qualité des programmes de dépistage du cancer du sein réalisé par mammographie 
(http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/832.112.31.fr.pdf). Libération de la franchise des 
mammographies de dépistage effectuées dans le cadre de programmes 
cantonaux/régionaux permettant une prise en charge de l’examen à 90% hors franchise. 

1999 : généralisation du programme vaudois, démarrage dans le Valais et à Genève. 

Entre 1999 et 2009  : démarrage du programme dans les cantons de Fribourg, Jura, 
Neuchâtel ainsi que dans l’arrondissement administratif du Jura bernois.  

2007 : Requête de prestation « Garantir la prise en charge du coût des mammographies 
de dépistage dans le cadre de la LAMal », déposée par la Ligue suisse contre le cancer et 
Oncosuisse auprès de l’Office fédéral de la santé publique. Ce document vise à faire le 
point sur l’efficacité et l’efficience du dépistage organisé du cancer du sein par 
mammographie. Il liste également  les effets et coûts potentiels du dépistage, et compare 
le dépistage organisé et opportuniste. Sur la base de ce document, le Département 
fédéral de l’intérieur (DFI) décide de prolonger  la prise en charge du dépistage par 
mammographie par la LAMal. 
 
1er juillet 2008  : sous l’impulsion de la Conférence Latine des Affaires Sanitaires et 
Sociales (CLASS), une association fédérative pour l’ensemble des programmes suisses 
de dépistage du cancer du sein, existants et futurs, voit le jour : la Fédération suisse des 
programmes de dépistage. Rebaptisée depuis « swiss cancer screening », cette institution 
se profile comme centre national de compétences pour toutes les questions liées au 
dépistage du cancer en Suisse. 
 
30 octobre 2009 : prise en charge définitive par la LAMal du dépistage du cancer du sein 
par mammographie effectué dans le cadre de programmes. Le DFI procède à diverses 
adaptations de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS), 
adaptations qui entreront en vigueur le 1er janvier 2010. Il est décidé, sur la base d'une 
motion adoptée par le Parlement, que les coûts de la mammographie de dépistage du 
cancer du sein seront désormais pris en charge, pour autant que l'examen soit effectué 
dans le cadre d'un programme répondant à une liste de critères de qualité. 
 
Entre 2010 et 2013  : démarrage des programmes de dépistage dans les cantons de St-
Gall , Thurgovie, Grisons  et Berne  
 
2014 : démarrage prévu des programmes dans les cantons du Tessin et de Bâle-Ville  

Bases légales  

Ordonnance qualité 

Ordonnance DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de 
maladie  

Directive R-08-01 : contrôle de qualité des installations radiologiques 


