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Rapport 

pour la réalisation des tâches (à l’échelle nationale) 
liées à l’assurance qualité contraignante dans le 
domaine du dépistage du cancer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé 
 
Le présent rapport est un résumé du mandat pour l’élaboration d’un concept de mise en œuvre de 
l’assurance qualité contraignante dans le cadre du centre de compétences swiss cancer screening. Ce 
rapport a été rédigé par la Dresse Claudia Kessler, Public Health Services GmbH (phs), et présenté au 
comité de swiss cancer screening fin octobre 2015. 
 
Le rapport complet a été élaboré en étroite collaboration avec Doris Summermatter (direction du 
processus, collaboration rédactionnelle quant au contenu) et le Dr Chris de Wolf (spécialiste en assurance 
qualité dans le dépistage du cancer). Doris Summermatter a été directrice de swiss cancer screening 
jusqu’en juin 2015 et a suivi le développement du concept de mise en œuvre à partir de juillet 2015 pour le 
compte de swiss cancer screening. Le Dr Chris de Wolf est l’expert de La fédération pour le développement 
de la qualité.  
 
Le rapport et ses recommandations se basent sur l’étude de documents de référence sélectionnés, 
notamment la prise de position de swiss cancer screening de 2012. Une base importante est également 
constituée par les entretiens avec les représentantes et les représentants des programmes de dépistage 
du cancer du sein et des acteurs sélectionnés, notamment de la Conférence suisse des directrices et des 
directeurs cantonaux de la santé (CDS), de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et des assureurs. 
Le comité de swiss cancer screening a été intégré dans les phases de définition du mandat, de validation et 
de finalisation. Nous remercions cordialement toutes les personnes qui ont participé à ce processus. 
 
Le comité de La fédération swiss cancer screening a approuvé ce rapport lors de sa séance de comité du 
14 décembre 2015. Il a demandé de clarifier en la profondeur les responsabilités et le financement des 
tâches principales dans l’assurance de la qualité dans le domaine du dépistage.  
 
Berne, en avril 2016  
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Concept de mise en œuvre de l’assurance qualité contraignante dans le cadre 
du centre de compétences swiss cancer screening - résumé 
 

1. Introduction 
Aujourd’hui, les femmes d’une classe d’âge définie ont accès à un dépistage organisé du cancer du sein 
dans 12 cantons sur 26

1
. Deux cantons proposent, en plus, un dépistage du cancer du côlon à leur 

population : Uri et Vaud. D’autres cantons effectuent actuellement des études de faisabilité pour mettre en 
place de tels programmes.  
 
Afin d’améliorer encore l’efficacité du dépistage du cancer et réduire autant que possible les risques 
potentiels de celui-ci, l’assurance qualité représente le facteur de succès central. Dans le dépistage du 
cancer, des examens et des processus avec une assurance qualité n’existent, en Suisse, que dans le 
cadre de programmes organisés. Pour le domaine du cancer du côlon, il n’existe pas encore, en Suisse, 
d’exigences de qualité adaptées, voire légalement contraignantes. Dans ce domaine, il y a un besoin 
d’action urgent, afin d’éviter, comme pour le dépistage par mammographie, un développement hétérogène. 
 
 

2. Situation actuelle 
Des standards de qualité nationaux (ci-après “ standards ”) ont été élaborés pour le domaine du cancer du 
sein dans le cadre du processus participatif et remis, fin 2014, à l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), pour être ancrés dans la loi. Ces “ standards ” doivent devenir contraignants pour tous les 
programmes de Suisse. 
 
Alors que les points les plus importants concernant les exigences de qualité sont ainsi définis, les 
“ standards ” doivent être opérationnalisés, en vue de leur mise en œuvre. La question se pose, alors, de 
savoir comment mettre en œuvre et contrôler à tous les niveaux les standards de qualité nationaux pour le 
dépistage organisé du cancer du sein. De plus, ces nouvelles exigences de qualité définissent également 
de nouvelles tâches pour l’assurance qualité à l’échelle nationale, pour lesquelles il s’agit de tirer au clair 
les compétences et le financement. 
 
La fédération swiss cancer screening s’engage depuis de nombreuses années, en tant qu’acteur central 
dans le domaine du dépistage systématique du cancer dans la population, pour une assurance qualité 
harmonisée à l’échelle de la Suisse et coordonnée. Au fil des ans, swiss cancer screening a acquis un 
savoir-faire dans ce domaine et est devenu un “ centre de compétences pour l’assurance qualité ”. La 
stratégie correspondante a été approuvée par La fédération dans une “ prise de position ” en août 2012, 
puis développée et mise en œuvre dans le cadre de la Stratégie nationale contre le cancer (SNC). Les 
autres acteurs principaux et stratégies dans l’assurance qualité sont représentés dans le graphique 
ci-dessous. 
 

 

                                                
1
 Pour tout complément d’information concernant les cantons avec un programme : 

http://www.swisscancerscreening.ch/kantone/ihr-kanton 

http://www.swisscancerscreening.ch/kantone/ihr-kanton
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3. Tâches de l’assurance qualité à l’échelle nationale 
L’harmonisation et la coordination à l’échelle de la Suisse de l’assurance au niveau des programmes sont 
un objectif central des “ standards ” nationaux, qui ont été remis à l’OFSP en automne 2014. Ils montrent 
les prestations qui font partie du domaine de compétence de La fédération swiss cancer screening et 
d’autres acteurs ainsi que les tâches pour lesquelles les compétences et les ressources doivent encore 
être tirées au clair. 

 
Tâches principales de l’assurance qualité à l’échelle nationale

2
 

 
- Légitimation et direction 

 Bases légales 
 Evaluation fondamentale des dépistages concernant le catalogue de prestations / la rémunération 
 Imposition et définition de standards de qualité et de recommandations basées sur des données 

scientifiques 

- Organisation et coordination de l’assurance qualité harmonisée de tous les programmes, y compris la 

protection des données 

 Information (groupes cible, population et personnel spécialisé) 
 Développement et assurance d’offres de formation et de perfectionnement communes 
 Développement et mise à disposition de processus / procédures opératoires standard (SOP) 

communs 
 Développement et mise à disposition de systèmes / instruments (MC-SIS) pour la saisie des 

données 
 Soutien permanent pour l’amélioration de la qualité de la structure et des processus dans les 

programmes 
 Monitoring  
 Gestion des interfaces et coopération nationale et internationale 

- Evaluation (notamment évaluation de l’efficacité, EAE, surveillance de la qualité des résultats, etc.) et 
données scientifiques 

- Contrôle de la qualité et rapports (surveillance continue de la qualité de la structure et des processus) 

- Sanctions en cas de non-respect des exigences et possibilités de recours 

- Certification et recertification – en tant que vision à long terme 

 
La fédération swiss cancer screening fournit aujourd’hui déjà, à l’échelle nationale, un grand nombre de 
prestations pour l’assurance qualité, notamment dans les domaines organisation, coordination, monitoring 
et rapports. Les nouveaux “ standards ” impliquent toutefois une extension considérable des prestations, 
pour La fédération. De plus, les compétences et le financement doivent encore être tirés au clair dans de 
nombreux domaines d’activités. Les domaines concernés sont présentés dans l’annexe 1. 
 
 

4. Tâches spécifiques de swiss cancer screening et leur financement 
L’extension des prestations présentée ci-dessus entraîne une lacune de financement, qui doit être 
comblée. A court et à moyen terme, La fédération swiss cancer screening aura besoin de ressources 
supplémentaires, d’une part pour la mise en œuvre des “ standards ” pour le dépistage organisé du cancer 
du sein et, d’autre part, pour le développement de l’assurance qualité pour le dépistage du cancer du côlon. 
Ces ressources seront nécessaires dans les domaines suivants : 
 
Dépistage du cancer du sein 

- Elaboration de concepts de formation continue et de perfectionnement, ainsi que de la coordination 
du contrôle des attestations des formations suivies pour le personnel spécialisé avec les sociétés 
de discipline médicale (ASTRM, SGR/SSR et autres) 

- Mise en place d’un système de management de la qualité pour les programmes et La fédération 

- Conseils aux programmes sur place et soutien pour l’amélioration de la qualité de la structure et 
des processus 

                                                
2
 Fondamentalement, des tâches principales similaires concerneront également le dépistage du cancer du côlon et, éventuellement, 

d’autres examens de dépistage dans la population (p.ex. cancer du col de l’utérus). 
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- Contrôle et documentation annuelle pour le respect des standards de qualité dans les domaines 
d’activité définis des programmes et de leurs fournisseurs de prestations 

- Si un système de certification doit être mis en place à moyen ou à long terme : mise en place du 
système pour la certification et la recertification, organisation et réalisation (la certification pourrait 
toutefois être réalisée par le biais d’une structure autonome et non dans le cadre de la structure de 
la fédération) 

- Projets de coopération internationaux, p.ex. dans le domaine du monitoring et de l’évaluation, ou 
développement de nouvelles mises en œuvre (p.ex. utilisation de la tomosynthèse) 

- Adaptation du système pour l’archivage centralisé en cas d’introduction de nouvelles technologies 

- Actualisation et développement du MC-SIS (multi-cancer screening-information-system), 
développements dans le domaine de la cybersanté 

 
Dépistage du cancer du côlon 

- Développement d’un système pour l’assurance qualité dans le dépistage du cancer du côlon 

 Mise en place de processus, d’instruments et de SOP correspondants, sur la base des 
“ standards ” nationaux approuvés 

 Contrôle et développement de possibilités d’organisation financièrement avantageuses 
afin de proposer un contrôle de la qualité dans le dépistage du cancer du côlon  

 Contrôle et documentation annuelles du respect des exigences 

- Contribution à l’adaptation à la situation en Suisse des directives européennes pour le dépistage 
organisé du cancer du côlon, et élaboration participative de standards de qualité 

- Assurance d’une mise en œuvre coordonnée et harmonisée de tous les programmes cantonaux en 
Suisse 

 
Une augmentation des effectifs est indispensable pour la réalisation de ces prestations. Pour les 
prestations de première priorité, cette augmentation est estimée à env. 200 pour cent de poste. 
 
Compte tenu des incertitudes actuelles en matière de planification, il n’est pas possible de déterminer 
précisément le surcoût financier. Celui-ci devrait atteindre un montant relativement modeste, d’env. 
CHF 300'000 à 500'000 par an. 
 
 

5. Perspectives pour le développement du “ centre de compétences pour l’assurance 
qualité ” 

Concernant le développement du projet de “ centre de compétences ” de swiss cancer screening, les 
entretiens menés avec différents acteurs dans le cadre de l’élaboration du présent rapport ont fourni une 
image claire et unanime sur les points suivants : 

1. Un centre de compétences en tant qu’institution indépendante, avec une structure étendue et des 
compétences globales, n’est guère soutenu par les représentants interrogés des acteurs importants 
(OFSP, CDS, assureurs, programmes). Dans le système de santé actuel de la Suisse, il ne serait pas 
possible de trouver une solution prometteuse pour le financement d’un tel centre de compétences. 

2. Toutes les personnes interrogées soutiennent en revanche clairement l’intention de La fédération 
comme centre de compétences et acteur central de prendre la direction de la coordination et de 
l’harmonisation de l’assurance qualité pour la majorité des tâches nécessaires à l’échelle nationale. Ce 
rôle est également ancré, de manière rudimentaire, dans les “ standards ” nationaux. 

On peut en déduire qu’un centre de compétences sous sa forme initiale ne peut être mis en place, ni du 
point de vue structurel, ni du point de vue politique. swiss cancer screening devrait toutefois rester l’acteur 
central dans le cadre de l’assurance qualité. 
 
 

6. Conclusions 
Comme souligné dans les “ standards ”, une coordination et une harmonisation nationales sont 
indispensables pour l’assurance qualité des programmes, afin de consolider les critères EAE de l’efficacité 
et de l’économicité. En tant qu’organisation faîtière et fournisseur de prestations pour les programmes 
cantonaux, La fédération swiss cancer screening s’est engagée, depuis de nombreuses années déjà, dans 
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le domaine de l’assurance qualité à l’échelle nationale et a développé un savoir-faire correspondant. La 
fédération et les acteurs de la Stratégie nationale contre le cancer (SNC) considèrent swiss cancer 
screening comme un centre de compétences et comme l’organisation responsable de l’assurance qualité 
dans le dépistage du cancer à l’échelle nationale. 

L’entité compétente pour les tâches de l’assurance qualité dans le cadre de La fédération ne doit pas 
impérativement être appelée “ centre de compétences ”. Des désignations alternatives telles que 
“ département (ou unité) pour l’assurance qualité ”, etc. seraient imaginables. Il faudrait toutefois veiller à 
placer cette fonction dans une unité organisationnelle définie. Dans le cadre de la mise en œuvre des 
standards de qualité contraignants, cela signale clairement, à l’extérieur, l’indépendance de cette entité. 
 
Lors de l’attribution du mandat pour le concept de mise en œuvre d’un centre de compétences, on pouvait 
partir du principe que le projet soumis de “ standards ” nationaux serait ancré dans la loi et déclaré 
contraignant pour la Suisse par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), tout au plus avec des 
modifications mineures. Entre-temps, l’OFSP prévoit toutefois de n’ancrer dans la loi qu’un “ extrait ” avec 
des exigences minimales. Selon ses propres informations, l’OFSP veut soumettre aux parties prenantes 
une proposition correspondante avec une sélection de critères clé, si possible d’ici à fin 2015. 
 
Le rapport présenté a été élaboré dans la perspective de l’ancrage attendu et annoncé des “ standards ” 
remis en tant qu’exigence contraignante pour l’assurance qualité. Il y a un besoin d’action urgent pour tirer 
au clair la mise en œuvre des “ standards ” dans le dépistage du cancer du sein et engager dès le début 
une procédure harmonisée dans le domaine du dépistage du cancer du côlon. Ces opportunités ainsi que 
les résultats de l’analyse EAE de l’OFSP

3
 doivent être utilisés de manière ciblée pour la suite des 

démarches. 
 
 

7. Décision du comité de swiss cancer screening  
Avec les réflexions et recommandations présentées dans ce rapport, le comité de swiss cancer screening 
dispose maintenant d’une base de discussion avec des options pour une procédure par étapes. 
 
Le comité salue vivement le rôle d’expert de swiss cancer screening en tant que garant important de la mise 
en œuvre des standards de qualité, mais rejette la mise en place d’un centre de compétences indépendant 
en tant que tel. La fédération swiss cancer screening se voit dans sa fonction actuelle comme centre de 
compétences et acteur central. Les démarches proposées pour l’assurance qualité ont été reprises dans la 
planification pluriannuelle “ Agenda 2020 ” de swiss cancer screening, et la mise en place et le 
développement de l’assurance qualité ont été définis comme une tâche principale du secrétariat. Une 
restructuration correspondante du secrétariat et la création des domaines indépendants informatique, 
qualité et communication sont déjà réalisées. 
 
Pour swiss cancer screening et les programmes cantonaux, l’ancrage contraignant des “ standards ” 
élaborés, notamment de tous les indicateurs de performance de pointe retenus pour la Suisse, de manière 
analogue aux directives européennes, reste une condition sine qua non pour une assurance qualité 
efficace dans le domaine du dépistage du cancer du sein et son harmonisation à l’échelle nationale. 
 
La fédération se voit ainsi confrontée à la tâche prioritaire d’assurer cet ancrage, en collaboration avec des 
partenaires alliés comme la Ligue suisse contre le cancer et d’autres membres du “ groupe de travail 
ordonnance relative à la qualité ”. De plus, les programmes devraient s’engager sous leur propre 
responsabilité à respecter les “ standards ”. 
 
Même après une déclaration rendant ces “ standards ” contraignants, le gros des prestations de swiss 
cancer screening pour l’assurance qualité est assuré par les programmes cantonaux, à travers les 
mécanismes de financement existants. Malgré cela, l’un des objectifs de swiss cancer screening est 
d’assurer un cofinancement de l’extension des prestations. Cela se fera dans le cadre d’un dialogue avec 
les autres acteurs, afin de combler les lacunes de financement pour les tâches complémentaires 
importantes, p.ex. l’évaluation nationale ou la réalisation d’études scientifiques. 

  

                                                
3
 Actuellement, on peut partir du principe que la réévaluation des critères EAE, qui a été commandée par l’Office fédéral de la santé 

publique (OFSP), se basera sur les recommandations du CIRC émises récemment (communication orale de l’OFSP, 30.6.2015). 
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Annexe 1 

Analyse des lacunes : besoin de clarification des compétences et du financement 
des tâches principales de l’assurance qualité 

 

 

1 Légitimation et direction 
Le Parlement définit les bases juridiques pertinentes au niveau fédéral. La CFPP conseille le 
Département de l’intérieur quant aux prestations prises en charge par la LAMal et l’AOS dans le 
domaine du dépistage organisé du cancer. L’OFSP édicte des exigences contraignantes dans le 
domaine de l’assurance qualité. 

 Reste à tirer au clair : 

- Qui est responsable de l’élaboration de standards de qualité détaillés, sur la base des directives 
européennes pour le niveau opérationnel ? (Les directives européennes sont actualisées 
périodiquement et doivent être adaptées au contexte suisse.) 

- Qui entretien les contacts internationaux nécessaires à cela, suit les développements scientifiques et 
épidémiologiques pertinents et remet des recommandations basées sur des données scientifiques ? 

2 Organisation et coordination de l’assurance qualité harmonisée de tous les 
programmes 

Reste à tirer au clair : 

- Comment régler les interfaces dans le domaine de la formation continue et du perfectionnement avec 
les différents services spécialisés ? Qui intervient si certaines sociétés de discipline médicale ne 
respectent pas leurs obligations définies dans les “ standards ” concernant la formation continue et le 
perfectionnement ? 

3 Evaluations et données scientifiques 
La réalisation d’évaluations nationales de l’efficacité pourrait être commandée par la Confédération, 
sur la base de l’article 58 LAMal. Il n’y a toutefois pas de budget spécifique à disposition pour cela. La 
Confédération ne peut pas non plus émettre d’exigences contraignantes, imposant à tous les 
programmes de travailler avec le même logiciel de monitoring. 

Reste à tirer au clair : 

- Comment la Suisse peut-elle – de manière analogue à d’autres pays – développer et financer une 
culture d’évaluation systématique pour le dépistage organisé du cancer ? 

- Qui effectue les études scientifiques sur des questions spécifiques dans ce domaine, pour obtenir les 
données scientifiques spécifiques à la Suisse sur les programmes de dépistage du cancer (p.ex. 
rapport efficacité/coûts, équité sociale, etc.) ? Qui prépare les données scientifiques (nationales et 
internationales) disponibles pour tous les programmes, pour mettre à profit les effets de synergie et 
permettre une démarche standardisée ? Qui effectue des enquêtes relatives aux besoins auprès des 
femmes du groupe cible, afin d’adapter en permanence la qualité des programmes en fonction des 
besoins ? 
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4 Contrôle de la qualité, sanctions et possibilités de recours 

Dans les “ standards ”, il est prévu que les programmes respectent des délais transitoires et les 
standards de qualité minimaux. Par ailleurs, les programmes sont tenus d’exclure des programmes les 
fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les standards de qualité après plusieurs 
avertissements et soutiens. 

 Reste à tirer au clair : 

- Niveau des programmes : Comment le contrôle de la qualité des programmes et le respect des 
exigences de qualité peut-il être mis en œuvre? 

- Niveau des programmes : Qui peut prendre quelles sanctions sur la base des rapports de swiss 
cancer screening, quand et comment ? 

- Niveau des fournisseurs de prestations : Qui élabore des exigences harmonisées à l’échelle nationale 
pour les sanctions des fournisseurs de prestations par les programmes ? 

5 Certification  
Des standards de qualité nationaux clairs et détaillés, analogues aux directives européennes, 
représentent une condition de base pour pouvoir développer un système de certification. 

 Reste à tirer au clair : 

- Un système de certification pour la Suisse peut-il être mis en place à moyen ou à long terme, comme 
l’exigent les directives européennes ? Qui en serait responsable et comment un tel système serait-il 
financé ? 


