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Document de stratégie 

1. Introduction

1.1 Stratégie appropriée face à un problème majeur de santé publique 

Le cancer du sein est aujourd’hui la tumeur maligne la plus fréquemment observée chez la 

femme en Suisse et dans les pays développés. Il est identifié au niveau international comme 

un problème majeur de santé publique. 

La stratégie recommandée par la commission européenne et adoptée par la majorité de ses 

membres pour réduire le taux de mortalité lié au cancer du sein est la pratique régulière et 

systématique de la mammographie de dépistage. 

En Suisse le Conseil fédéral recommande également aux cantons de développer des 

programmes de dépistage organisés pour les femmes dès 50 ans. 

La Fédération suisse des programmes de dépistage du cancer du sein regroupe actuellement 

l’ensemble des programmes existants en Suisse. Elle soutient et accompagne les cantons 

suisses dans la mise en place et la gestion de programmes de dépistage du cancer du sein 

efficients et efficaces et conformes aux recommandations internationales et nationales.  

Elle contribue à l’égalité des chances par rapport à la santé en œuvrant à un accès aux 

prestations de dépistage du cancer du sein organisé pour toutes les femmes en Suisse.

2. Contexte

2.1 Situation de départ

Suivant les recommandations de la Commission européenne, tous les cantons de la Suisse 

romande ont mis en œuvre dès 1990 des programmes de dépistage du cancer du sein.
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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, a été créée le 1er juillet 2008. 

Cette entité d’ambition nationale remplace la Coordination romande des programmes de 

dépistage du cancer du sein, établie dans les années 2000 pour favoriser la collaboration 

entre les programmes existants en Suisse romande. 

2.2 Le cadre juridique

Les bases légales au niveau national suivantes sont valables pour la Fédération et les 

programmes :

• Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) ;

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

maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS) du      29

septembre 1995 ;

• Ordonnance sur la garantie de la qualité des programmes de dépistage du cancer du sein 

réalisé par mammographie du 23 juin 1999.

2.3 Référentiels de qualité

En principe, les référentiels de qualité suivants sont appliqués par les programmes et la 

Fédération :

• European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis, 

European Commission (édition selon l’ordonnance sur la garantie de la qualité) ;

• Ordonnance sur la garantie de la qualité des programmes de dépistage du cancer du sein 

réalisé par mammographie du 23 juin 1999.

2.4 Rôle et positionnement de la Fédération par rapport aux partenaires nationaux

Le rôle de la Fédération par rapport aux partenaires au niveau national est d’agir comme le 

centre de compétences dans le domaine du dépistage du cancer du sein en Suisse et 

d’interagir avec les intervenants qui œuvrent dans le domaine (détection précoce, filières de 

soins, assurance qualité, évaluation...). Elle collabore ainsi activement avec des partenaires 

clés comme par exemple la Ligue Suisse contre le cancer et l’Office fédéral de la santé 

publique.

3. Vision et valeurs

3.1 Vision 

Par son action, la Fédération Suisse des programmes de dépistage du cancer du sein promeut 

l’accès équitable au dépistage organisé pour toutes les femmes dès 50 ans vivant en Suisse 

et s’engage pour atteindre le taux de participation le plus élevé possible.

Tous les cantons / régions de la Suisse bénéficiant de programmes de dépistage adhèrent à 

son projet et se rassemblent en son sein.

La Fédération supervise l’application de mesures garantissant une qualité élevée et homogène 

du dépistage organisé, conforme aux standards européens.
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Elle s’engage à assurer la qualité et objectivité de l’information diffusée au grand public, aux 

femmes concernées et aux professionnels de santé. Les instances éthiques, les décideurs 

politiques et les organes de santé publique reconnaissent l’utilité et le bien-fondé de tels 

programmes. 

La Fédération s’implique pour assurer que le financement des programmes de dépistage et les 

coûts de réalisation des mammographies soient assurés de manière durable. 

La Fédération, en tant que centre national de compétences, est l’interlocuteur de référence 

pour les partenaires au niveau national et international, pour tout ce qui concerne le dépistage 

du cancer du sein en Suisse.

Par toutes ses activités, la Fédération participe aux efforts déployés pour réduire le nombre de 

décès provoqués par le cancer du sein et à améliorer la qualité de vie des femmes

concernées. Elle contribue ainsi à diminuer la lourdeur des traitements et l’impact négatif de la 

maladie; elle contribue ainsi à la baisse des coûts dans le domaine de la santé.

3.2 Valeurs

La Fédération promeut les valeurs suivantes :

• Égalité des chances d’accès

• Efficience et efficacité

• Transparence

• Développement durable. 



Document de stratégie, adopté par l'assemblée générale du 18 juin 2009 et le comité directeur du 7 septembre 2009 4/7

4. Domaines stratégiques et objectifs généraux 

4.1 Les domaines stratégiques de la Fédération

Pour pouvoir offrir à toutes les femmes vivant en Suisse la possibilité de participer au 

dépistage organisé du cancer du sein, la Fédération s’engage dans les domaines stratégiques 

suivants.
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4.2 Objectifs généraux

La Fédération suisse des programmes de dépistage du cancer du sein et ses membres 

s’engagent à atteindre les objectifs généraux suivants : 

4.2.1 Coordination efficiente des programmes

• Tous les programmes existants se coordonnent et collaborent entre eux ;

• La Fédération œuvre pour que les programmes atteignent un taux de participation des 

femmes concernées le plus élevé possible.

4.2.2 Qualité élevée et homogène

• Les standards et processus des programmes existants sont harmonisés et correspondent 

aux standards européens en la matière ;

• La Fédération œuvre à une qualité homogène et à une grande efficacité des 

programmes ; 

• Une information éthique et appropriée est assurée. 
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4.2.3 Couverture nationale

La mise en place de programmes de dépistage du cancer du sein sur l’ensemble du territoire 

suisse est encouragée et soutenue par la Fédération.

4.2.4 Ancrage durable, centre de compétences

• La Fédération, reconnue comme centre de compétences, est l’interlocuteur de référence 

pour les partenaires au niveau national ; 

• Elle œuvre pour une prise en charge financière durable du dépistage.

Ces objectifs généraux servent de base pour la définition des actions prioritaires, présentées 

dans le paragraphe suivant.

Les projets et activités de la Fédération sont des outils déployés pour atteindre ces buts. 

Les résultats seront contrôlés à l’aide d’indicateurs prédéfinis. 

4.3 Roadmap – comment atteindre ces objectifs : les actions prioritaires

La Fédération vise à atteindre ces objectifs, à long terme, avec la mise en place des actions 

prioritaires suivantes :

4.3.1 Coordination efficiente des programmes

• Mettre en œuvre une organisation, une structure et une planification adéquate ;

• Mettre sur pied et gérer des organes, commissions et groupes de travail ad hoc efficaces ;

• Mettre en place une communication commune et des outils de communication adéquats.

4.3.2 Qualité élevée et homogène

• Participer à l’adaptation des normes de qualité (ordonnance) ; 

• S’assurer de l’application des normes de qualité au sein des programmes ;

• Soutenir les structures de dépistage dans leurs démarches ;

• Mettre sur pied et harmoniser des procédures d’évaluation des programmes communes ;

• Garantir une bonne pratique de communication basée sur des informations 

validées scientifiquement ;

• S’assurer qu’une information adaptée est mise à disposition des différents groupes cibles.

4.3.3 Couverture nationale 

• Plaider pour l’extension du dépistage organisé ;

• Soutenir les cantons qui veulent mettre en place un programme de dépistage du cancer du 

sein.

4.3.4 Ancrage durable, centre de compétences

• Participer aux processus de prises de décisions politiques ;

• Se mettre en réseau avec les partenaires clés ;

• Défendre les intérêts des programmes membres.

4.4 Les priorités de la Fédération

La Fédération s’engage par ses activités à atteindre ces buts. Prioritairement, elle poursuit le 

développement d'une qualité élevée et homogène des programmes tout en garantissant un 

rapport coût-utilité optimisé.
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5. Perspectives

Comme centre de compétences, la Fédération Suisse des programmes de dépistage du 

cancer du sein est un moteur de la réflexion sur le dépistage d’autres maladies. Elle sera ainsi 

acteur de l’évolution du dépistage en Suisse et se positionne activement dans le secteur de la 

santé publique comme partenaire clé pour toutes questions liées au dépistage en général. Elle 

participe aux développements futurs dans ce domaine. 
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6. Annexe

6.1 Santé publique en Suisse – acteurs dans le domaine du dépistage du cancer du sein

6.1.1 Tableau – collaboration de la Fédération avec les acteurs principaux

Acteurs Type de collaboration

Ligue suisse contre le cancer - Échange régulier entre la Fédération et la 

division de prévention de la LSC, le 

programme du cancer du sein

- Collaboration en vue des échéances 

fédérales et sur la qualité 

- Projets de recherche

- Soutien financier

Ligues cantonales contre le cancer - Collaboration dans le cadre de 

développement de programmes et 

d’actions de communication

- Soutien financier

Office fédéral de la santé publique - Collaboration dans le cadre d’ordonnances 

fédérales  

- Partenaire potentiel pour des projets de la 

Fédération (soutien, collaboration)

Instances politiques : 

CDS, Conférence suisse des directrices et 

directeurs cantonaux de la santé et ses 

conférences régionales

- Interlocuteurs pour les questions de 

politique de santé publique et stratégiques

- Soutien politique et financier

Fédération des médecins suisse FMH - Interlocuteur dans le cadre de négociations 

tarifaires et touchant à l’assurance qualité

Société suisse de radiologie SGR-SSR - Interlocuteur pour le développement de 

programmes (lobbying)

Association suisse des techniciens en 

radiologie médicale ASTRM

- Interlocuteur pour des questions 

concernant la formation et l’assurance 

qualité 

- Implication des techniciennes dans les 

programmes de dépistage

Société suisse de pathologie (SSPath) - Interlocuteur pour les questions de qualité

Société suisse de gynécologie SGGG - Interlocuteur pour l’information des 

patientes sur les programmes existants 

(lobbying) 

NICER, Institut national pour l’épidémiologie et 

l’enregistrement du cancer (National Institute 

for Cancer Epidemiology Registration) 

et registres des tumeurs cantonaux

- Collaboration étroite pour l’évaluation, le 

contrôle et l’amélioration de la qualité

Santésuisse - Interlocuteur des assureurs maladie pour

les questions tarifaires, l’établissement de 

TARMED et les négociations cantonales 

ou régionales

H+ Les hôpitaux de suisse - Interlocuteur représentant les hôpitaux 

publics dans les questions tarifaires et 

l’établissement de TARMED

Tarmed suisse - Instance tripartite, réunissant santésuisse, 

H+ et la FMH qui détermine la tarification 

TARMED, base pour les accords tarifaires 

cantonaux ou régionaux avec les 

programmes.


