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Engagement et prestations de swiss cancer screening 

swiss cancer screening joue un rôle central dans le domaine du dépistage systématique du 

cancer auprès de groupes de population définis et s’engage dans tous les domaines qui 

exercent une influence sur le dépistage organisé. 

swiss cancer screening se donne pour mission que toutes les personnes de 50 ans et plus, 

domiciliées en Suisse, aient accès à un dépistage du cancer du sein et du côlon qui respecte 

des normes strictes en matière de qualité, cela afin de contribuer à l’égalité des chances. 

swiss cancer screening encourage et soutient la mise en place, la collaboration, 

l’harmonisation et la garantie de la qualité des programmes de dépistage organisé dans les 

cantons et les régions. 

swiss cancer screening s’engage surtout pour instaurer des normes de qualité élevées et 

unifiées dans tous les programmes, dans le respect des recommandations nationales et 

internationales; pour assurer une information de qualité sur l’examen, en veillant à ce qu’elle 

soit équilibrée et homogène ainsi que pour garantir un rapport coût-utilité optimal en 

favorisant une coordination efficace entre les programmes. 

Dans ce cadre, elle fournit actuellement diverses prestations pour ses membres, en 

particulier : 

 Elle met à disposition de ses membres un outil information de haute technologie – le 

Multi-Cancer Screening Information-System (MC-SIS) – et le développe sans cesse 

(nouveaux types de cancer, nouvelles exigences, modernisation technologique). Cet outil 

constitue la base des processus dans le domaine de l’administration, de la qualité et de 

l’élaboration de rapports. Le MC-SIS respecte les nouvelles dispositions en matière de 

protection des données et est compatible avec la stratégie de la Confédération en 

matière de cybersanté. 

 Elle effectue un monitorage annuel à l’échelle nationale. 

 Elle planifie des évaluations des programmes. 

 Elle s’engage, avec les sociétés spécialisées, pour la qualification et la formation des 

spécialistes (p.ex. élaboration d’un plan d’études cadre avec l’ASTRM). 

 Elle effectue les activités les plus diverses pour l’assurance qualité, p.ex. l’élaboration de 

processus pour des programmes (SOP), l’assurance qualité des appareils, la réalisation 

d’une collection de cas ou l’intégration générale de nouvelles exigences (p.ex. nouvelles 

recommandations de la SSR). 

 Elle encourage des nouveaux développements et soutient des processus en cours pour 

l’actualisation des exigences nationales de qualité pour ses membres. 

 Elle réalise progressivement la vision de la mise en place d’une assurance qualité 

contraignante dans le cadre du centre de compétences swiss cancer screening. 

 Elle se penche, avec ses membres, sur de possibles futurs développements dans le 

domaine (p.ex. thomosynthèse).  

 Elle collecte des fonds pour des projets spécifiques. 
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 Elle négocie et règle les conditions cadre pour les prestations, y compris au niveau des 

programmes, pour ses membres en mettant à disposition des contrats cadre pour l’outil 

informatique, pour l’assurance qualité des appareils de radiologie dans les instituts des 

membres ainsi que pour le site Internet.  

 Elle met à disposition de ses membres des moyens de communication (site Internet, 

brochures d‘information et dépliants) dans plusieurs langues pour le groupe cible et 

informe les spécialistes. 

 Elle met à disposition des plates-formes interne pour les échanges et la collaboration : 

intranet, commissions, conférence des responsables de programmes et groupes de 

travail.  

 Elle participe à des consultations et autres processus politiques dans des domaines 

pertinents pour le dépistage organisé. 

 Elle effectue un lobbying et met en place des coopérations pour le positionnement et le 

développement stratégique de la fédération en tant qu’acteur central dans le dépistage 

du cancer organisé ainsi que pour la promotion de la crédibilité de ses membres. 

 Elle défend les intérêts de la fédération et de ses membres dans des organisations, des 

organes et des commissions nationales, et collabore avec des groupes d’experts et des 

groupes de travail. 

 Elle entretient des relations et des échanges avec des partenaires internationaux. 

 Elle participe à l’élaboration de programmes et de stratégies nationales dans le domaine 

thématique et assure, dans ce cadre, le pilotage de stratégies pertinentes ; elle participe 

activement à des projets centraux, p.ex. la direction du projet « programmes de 

dépistage » dans le cadre de la Stratégie nationale contre le cancer (SNC) et collabore 

dans l’organe de coordination national, dans le groupe de pilotage dépistage SNC et 

dans le projet « groupe d’experts dépistage ». 

 Elle informe et documente régulièrement les membres sur des aspects pertinents dans le 

domaine de la santé publique, sur des stratégies nationales ainsi que sur des 

publications (scientifiques) pertinentes consacrées au dépistage du cancer.  


