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Résumé  

L’expérience acquise avec les programmes de dépistage du cancer du sein mis en place jusqu’ici 

montre clairement qu’en organisant des programmes de dépistage dans la population on obtient le 

plus grand bénéfice lorsqu’ils sont mis en œuvre selon des procédures uniformisées et en respectant 

des critères de qualité rigoureux. Au premier plan figure en l’occurrence l’efficacité – que l’on ne peut 

mettre en évidence à l’échelle de la Suisse et en comparaison internationale que sur la base de 

critères uniformisés – ainsi que l’économicité, laquelle – compte tenu des exigences croissantes en 

matière de qualité et de sécurité des données – ne pourra à l’avenir être établie que dans le cadre 

d’une interconnexion. 

Afin d’uniformiser les critères au niveau européen, la Commission européenne a élaboré des 

recommandations relatives à la garantie de la qualité. Depuis 2006, c’est la quatrième version de ces 

recommandations qui est en vigueur. Pour assurer la mise en œuvre et l’application de ces critères 

élevés de qualité dans les programmes de dépistage, des centres de référence ont été créés dans 

différents pays. 

En Suisse, des programmes organisés de dépistage du cancer du sein ont été progressivement 

introduits à partir de 1999. Depuis lors, tous les cantons de Suisse romande et quelques cantons de 

Suisse alémanique disposent d’un programme organisé de dépistage du cancer du sein. Compte tenu 

de l’évolution historique, ces programmes sont axés sur des procédures de dépistage et des critères 

de qualité variables. En ce qui concerne la mise en œuvre de critères de qualité uniformisés, il est 

donc urgent d’agir en Suisse à l’échelle de la Confédération. L’ordonnance sur la garantie de la qualité 

mise en vigueur en 1999 par le Conseil fédéral se réfère aujourd’hui encore à la deuxième version des 

recommandations européennes. Un rapide alignement sur les critères de qualité actuels comme 

objectif à caractère contraignant pour la Suisse est urgemment nécessaire, de même que doivent être 

définies les tâches de coordination nationales indispensables. 

Il est essentiel que la qualité des prestations soit identique dans l’ensemble de la Suisse. Chaque 

personne a droit à une prestation dont la qualité est assurée, quel que soit le canton dans lequel elle 

vit. Cela vaut d’autant plus qu’il s’agit d’une prestation relevant du système de santé publique. Pour 

pouvoir remplir cette mission dans un souci de haute qualité, il faut une organisation nationale – un 

centre de compétences – qui assume à tous les niveaux la responsabilité tant de la garantie de la 

qualité que des tâches de coordination nécessaires : au niveau national dans le cadre du centre de 

compétences, au niveau cantonal/régional dans le cadre des programmes de dépistage ainsi qu’au 

niveau des prestataires. 

Le centre de compétences est ainsi habilité à piloter et à coordonner pour l’ensemble des 

programmes  des activités tels que l’organisation de la formation (continue) des professionnels, 

l’information de la population et des professionnels ou l’organisation d’un monitorage transversal et 

d’une évaluation. En outre il est responsable pour la gestion et le suivi des contrôles de la qualité à 

tous les niveaux, comme pour la certification régulière des programmes et des prestataires. Les 

programmes sont responsables de la mise en œuvre : création et mise en œuvre ainsi que contrôle 

de qualité des programmes de dépistage conformément aux prescriptions en matière de qualité 

relatives au centre de compétences. Les fournisseurs de prestations des programmes sont 

responsables de respecter les normes de qualités exigées par les programmes, resp. par le centre de 

compétences. 

La planification et la préparation en vue de l’introduction d’un programme de dépistage du cancer de 

l’intestin à l’échelle de la population vont clairement dans le sens d’une coordination et d’une 

uniformisation nationale renforcée. 

Pour la création et la gestion d’un centre de compétences il faut mettre à disposition les ressources 

financières et personnelles au niveau national. Les programmes cantonaux/régionaux seront financés 

comme actuellement d’une part par la LAMal – dédommagement des prestations médicales – et de 

l’autre part par les cantons – gestion des programmes comme tâche de santé publique. 

La Fédération « swiss cancer screening » promeut en Suisse l’instauration d’un centre de 

compétences. Il assume des tâches de coordination pour l’ensemble des programmes de 

dépistage du cancer dans la population à partir de bases légales et garantit à l’échelle de la 

Suisse la mise en œuvre de critères de qualité élevés et uniformisés. 

Compte tenu de son expérience, de ses compétences et du degré d’adhésion dont elle 

bénéficie, la Fédération a comme but la gestion de ce centre de compétences.  
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1 Introduction 

Compte tenu de l’expérience nationale et internationale acquise, il devient manifeste que les 

programmes de dépistage du cancer à l’échelle de la population dans des pays à structure fédérale 

doivent être coordonnés au niveau national. Cela afin d’atteindre une qualité élevée et uniformisée, et 

pour accroître l’efficacité et l’économicité. Ce rôle revient à un centre de compétences national qui soit 

en mesure de mettre en œuvre et de garantir de manière contraignante les critères définis  au niveau 

national et international. La nécessité d’organiser maintenant un débat en Suisse pour une meilleure 

coordination des programmes de dépistage du cancer est évidente. D’un côté de plus en plus de 

cantons alémaniques planifient des programmes de dépistage du cancer du sein, et de l’autre 

l’introduction de programmes de dépistage du cancer de l’intestin est en préparation. Le présent 

rapport propose des éléments de solution pour une coordination et une garantie de la qualité dans le 

cadre d’un centre de compétences national. 

Bien que ce rapport s’adresse au dépistage du cancer organisé de manière générale, il est 

fréquemment illustré  par l’exemple du dépistage du cancer du sein qui est le seul actuellement 

existant.  

En Suisse, en l’absence de direction nationale, l’introduction de programmes cantonaux de dépistage 

du cancer du sein s’est faite avec lenteur. Le canton de Vaud a été le premier en 1993 avec un projet 

pilote. De 1999 à 2006, tous les cantons de Suisse romande ont ensuite progressivement introduits 

des programmes organisés de dépistage du cancer du sein. En Suisse alémanique, l’introduction de 

programmes a suivi beaucoup plus tard. Saint-Gall a été le premier canton à lancer en 2010 un 

programme de dépistage du cancer du sein. Dans la foulée, des programmes ont suivi en 2011 dans 

les cantons de Thurgovie et des Grisons. Berne planifie un démarrage de son programme début 2013.  

Pour l’introduction d’autres programmes de dépistage du cancer, une introduction plus rapide, plus 

systématique et coordonnée d’emblée à l’échelle nationale serait judicieuse et d’un meilleur rapport 

coût/efficacité. 

En l’absence de coordination nationale, les cantons romands ont pris l’initiative dans ce domaine. 

Pour promouvoir de nouveaux programmes et améliorer la coordination et la qualité des programmes 

existants, les cantons romands ont créé le 1
er

 juillet 2008 la Fédération suisse des programmes de 

dépistage du cancer du sein (FDCS), aujourd’hui swiss cancer screening. Celle-ci s’est rapidement 

imposée comme un acteur important dans ce domaine et a assumé des tâches très diverses, en 

particulier dans le développement continu de la qualité des programmes de dépistage du cancer du 

sein. Elle apporte ainsi une contribution majeure à la promotion d’autres programmes de dépistage, 

notamment du cancer de l’intestin et, plus tard peut-être aussi, du cancer du col de l’utérus. 

Dans ce document, la thématique de l’assurance de qualité prendra pour exemple ce que nous en 

savons pour le cancer du sein. La mammographie de dépistage (radiographie des seins) –réalisée 

dans le cadre d’un programme de dépistage organisé, soumis au contrôle de la qualité, chez des 

femmes en bonne santé âgées de 50 à 70 ans – est aujourd’hui considérée comme une méthode 

largement reconnue pour détecter un cancer du sein à un stade aussi précoce que possible, améliorer 

les chances de guérison grâce au recours à des possibilités thérapeutiques optimales et abaisser 

ainsi le taux de mortalité (définitions des différentes mammographies de dépistage, voir Annexe A 1). 

Le Conseil fédéral et la Ligue suisse contre le cancer (LSC) recommandent aux cantons d’instituer 

des programmes de dépistage du cancer du sein soumis au contrôle de la qualité pour abaisser le 

taux de mortalité des femmes par cancer du sein. Les coûts d’une mammographie de dépistage ne 

sont pris en charge par l’assurance obligatoire des soins que si cet examen est réalisé dans le cadre 

de programmes organisés. Les cantons doivent assumer les coûts liés à la gestion du programme 

global en tant que mission de santé publique. Quant à savoir comment la garantie de la qualité, la 
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preuve de l’efficacité ainsi que les autres tâches transversales doivent être financées, la question 

reste posée. 

La qualité est l’élément central de l’efficacité des programmes. La Commission européenne résume 

dans un rapport l’expérience tirée du « Europe Against Cancer programme » 2008. Cette expérience 

montre que le plus grand bénéfice est obtenu avec les programmes de dépistage organisés, dès lors 

qu’ils sont mis en œuvre sur la base de critères élevés de qualité. C’est pourquoi les exigences de 

qualité n’ont cessé d’augmenter, se sont différenciées et ont été étendues à l’ensemble du processus 

de dépistage. Par voie de conséquence, les critères de qualité sont adaptés en permanence au 

niveau européen. Depuis 2006, les recommandations élaborées pour les programmes de dépistage 

du cancer du sein en matière de garantie de la qualité en sont à leur quatrième version ; la cinquième 

est en préparation. 

En Suisse, s’agissant d’exigences de qualité uniformisées au niveau fédéral, il est urgent d’agir. 

L’ordonnance sur la garantie de la qualité mise en vigueur par le Conseil fédéral en 1999 se réfère 

aujourd’hui encore à la deuxième version des recommandations européennes. La révision en instance 

de cette ordonnance est en cours et aura pour conséquence l’adaptation de la garantie de la qualité 

pour la mammographie de dépistage selon l’article 12e LAMal. En ce qui concerne la révision, d’après 

l’Office fédéral de la santé (OFSP), il s’agira non seulement d’un renvoi aux recommandations 

européennes actuelles et à leur mise en œuvre en Suisse, mais également de la certification des 

fournisseurs de prestations et d’autres mesures garantissant la qualité en termes de diagnostic et de 

traitement.
1
 

La mise en œuvre des nouvelles exigences de qualité entraînera des tâches de coordination 

supplémentaires, telle que l’harmonisation dans la mise en œuvre des exigences de qualité, la 

certification des fournisseurs de prestations ou du contrôle de la qualité et l’évaluation à l’échelle 

nationale. Des centres de référence assument ces tâches dans d’autres pays européens. 

Afin d’établir en Suisse des critères uniformisés de haute qualité, d’instaurer des processus 

uniformes et de pouvoir mettre en place ou organiser une certification des fournisseurs de 

prestations à l’échelle nationale, il est nécessaire de créer une organisation centrale sous la 

forme d’un centre de compétences qui assume de manière intégrée ces tâches en matière de 

gestion de la qualité. 

swiss cancer screening – Fédération suisse des programmes de dépistage du cancer  

En Suisse, la Fédération swiss cancer screening est la mieux placée pour remplir cette tâche. Pour 

cela, elle dispose non seulement de l’adhésion nécessaire – tous les programmes actuels sont 

membres de l’Association –, mais aussi des compétences professionnelles requises, ce que montrent 

clairement les résultats obtenus jusqu’ici (Rapports annuels 2009 - 2011). La Fédération s’est fixée les 

missions suivantes : atteindre une qualité uniformisée et élevée de tous les programmes, (si possible 

à l’échelle nationale) dispenser les informations appropriées et répondant pour tous à des critères 

éthiques. Elle soigne la collaboration avec tous les partenaires importants, tant en Suisse qu’à 

l’étranger. D’un point de vue stratégique, elle vise à s’imposer, comme un centre de compétences 

pour les programmes de dépistage des cancers.  

Une tâche centrale réside dans le développement pour la gestion de la qualité. A travers ses 

compétences dans le domaine du dépistage, la Fédération entend promouvoir et développer la 

réflexion et le débat sur les possibilités du dépistage, et se positionner ainsi comme interlocutrice 

professionnelle incontournable pour toutes les questions touchant au dépistage. Actuellement, la 

Fédération s’engage dans la phase de préparation à l’introduction de programmes soumis au contrôle 

de la qualité relatifs au cancer de l’intestin (contribution à la demande adressée à l’OFSP pour la 

reconnaissance de la prestation par la LAMal). Il existe en outre une collaboration étroite avec un 

 

 

1  Ces déclarations se réfèrent à la lettre de la direction de l’OFSP en date du 29.3. 2011. 
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projet pilote de dépistage du cancer de l’intestin dans le canton de Vaud. Le responsable du projet est 

le directeur du programme de dépistage du cancer du sein. Autre point important : l’extension à un 

dépistage du cancer de l’intestin du vaste outil informatique existant pour la gestion des programmes 

de dépistage du cancer du sein (MC-SIS - Multicancer Screening Information System). 

Le présent rapport présente un aperçu de la situation actuelle du dépistage du cancer en Suisse et 

montre, lorsque l’on jette un regard au-delà des frontières, toute l’ampleur du retard à rattraper. 

L’Allemagne, en particulier, illustre la manière dont un programme de dépistage du cancer de haute 

qualité peut être mis en œuvre dans un système de santé fédéral, dès lors que la volonté politique est 

là (chapitre 2 et Annexe A 4). Le chapitre 4 expliquent les exigences requises pour la mise en œuvre 

de critères de qualité uniformisés et énumèrent des propositions sur la manière dont un centre de 

compétences peut être conçu en Suisse pour piloter efficacement – et avec un niveau élevé de qualité 

– les programmes existants, en conformité avec les recommandations européennes. Les 

commentaires sont centrés sur le cancer du sein pour lequel on a une expérience, mais valent aussi 

pour d’autres cancers, comme le cancer de l’intestin et le cancer du col de l’utérus. 

Le rapport propose tout particulièrement des réflexions sur la manière dont il faut organiser le 

dépistage en Suisse pour être tout à la fois efficace et efficient. La Fédération swiss cancer screening 

prend l’initiative de mener cette réflexion. 
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2 Tour d’horizon des programmes de dépistage du cancer en Suisse  

2.1 Situation du dépistage de cancer du sein  

De 1993 à 2006, les cantons de Suisse romande ont introduit successivement des programmes organisés 

de dépistage du cancer du sein, également suivis depuis 2010 par les cantons de Suisse alémanique 

(Saint-Gall, Thurgovie et Grisons). Des programmes sont en cours d’élaboration dans les cantons de 

Berne, du Tessin, de Soleure et de Bâle-Ville. L’Annexe A 2 présente un aperçu historique détaillé de 

l’évolution dans ce domaine. 

Tous les programmes cantonaux et régionaux ont jusqu’ici adhéré à la Fédération des programmes de 

dépistage du cancer du sein – aujourd’hui swiss cancer screening – fondée par les programmes romands. 

Dans le cadre de la Fédération, les programmes coopèrent sur une base de volontariat, en particulier dans 

les domaines de la qualité et de la communication, le but visé étant de parvenir à une harmonisation des 

critères de qualité. Les auteurs expliquent au point 3.1 que cet objectif n’est pas simple à réaliser du fait du 

report de réalisation des programmes. C’est pourquoi il est urgent de créer les bases d’une qualité 

uniformisée et contraignante. La Fédération s’y emploie conjointement avec la LSC. 

2.2  Situation du dépistage du cancer du côlon 

Il existe une expérience pour le cancer du côlon dans les cantons d’Uri et de Vaud, où la mise de 

programmes est en cours ou en planification. La Fédération a participé à la fois à la conceptualisation 

et à la réalisation technique des travaux préparatoires pour cette mise en place.  

Le programme de dépistage du cancer du côlon (PCC) est un dépistage systématique dans la 

population de 50 à 69 ans. Le cancer colorectal – nommé cancer du côlon (CDC) par la suite – est le 

troisième cancer le plus fréquent et la deuxième cause de mortalité par cancer en Suisse. C’est un 

maladie qui reste longtemps silencieuse puisque plus de 10 ans peuvent se passer avant que les 

premiers symptômes ne se manifestent. Lorsque de CDC est détecté précocement, au stade initial ou 

au stade de lésions pré-cancéreuses, les chances de guérison sont excellentes.  

Les méthodes de dépistage doivent être déjà reconnues ou prometteuses pour pouvoir être acceptées 

dans le cadre d’un PCC. Actuellement les méthodes appliquées couramment sont le test de recherche 

de sang occulte (FOBT) et la coloscopie.  

L’administration et la gestion de la qualité sont comparables quel que soit le type de cancer.  

2.3 L’environnement politique de la santé: acteurs dans le domaine du dépistage  

En Suisse, il existe de nombreux acteurs impliqués dans la planification, le financement et/ou la mise 

en œuvre de programmes de dépistage. Ces acteurs se caractérisent par une expérience, des 

compétences et des motivations variables, et jouent un rôle important dans la création d’un centre de 

compétences. 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

L’OFSP est un acteur important pour tout ce qui concerne l’admission au catalogue des prestations 

(Ordonnance LAMal sur les prestations), l’édiction de bases légales nécessaires (LAMal et protection 

contre le rayonnement) ainsi que les exigences en matière de garantie de la qualité (Ordonnance sur 

la qualité relative au cancer du sein). Par ailleurs, l’OFSP dirige d’autres processus nationaux, tels 

que la stratégie cybersanté ou l’harmonisation du registre du cancer, qui joue un rôle important pour 

les programmes de dépistage du cancer. 
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Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) et comité de la CDS 

En 2000, le comité de la CDS a renoncé à recommander l’introduction de programmes cantonaux de 

dépistage du cancer du sein parce qu’il considérait d’un œil critique le rapport coût-utilité. A l’époque, 

il considérait qu’était en particulier susceptible d’être améliorée l’information des femmes relative aux 

avantages et aux inconvénients de la mammographie (résultats faux négatifs et faux positifs) (Notice 

de la CDS sur le dépistage du cancer du sein 2005). Tant le comité de la CDS que le Dialogue de la 

Politique Nationale de la Santé ont alors salué positivement le programmes national contre le cancer 

élaboré par Oncosuisse en 2005. Le comité de la CDS maintenait ses exigences vis-à-vis des 

programmes, à savoir qu’il importait absolument de collecter des données fiables en matière de 

qualité, d’efficacité et de répercussions sur la qualité de vie des femmes concernées (Notice de la 

CDS sur le dépistage du cancer du sein 2005). Le comité de la CDS a également exprimé un avis 

positif à l’égard des programmes dans sa prise de position sur la prolongation de la reconnaissance 

du dépistage du cancer du sein dans le catalogue de prestations, et souligné à nouveau tant la 

nécessité de donner aux femmes des informations fondées que celle de prendre des mesures 

prévenant les mammographies inutiles (CDS 2007). 

Assureurs-maladie 

Le Concordat des assureurs-maladie santésuisse s’intéresse à ce que soient institués des 

programmes organisés de dépistage du cancer du sein. Au début, le concordat s’est plutôt exprimé en 

faveur d’un programme géré de manière centrale, en particulier pour des raisons économiques (Guetg 

2001). Par ailleurs, les assureurs étaient également convaincus que les cantons seraient en mesure 

« de mettre un tel programme sur pied en relativement peu de temps » (Guetg 2001, p. 13). Pour 

santésuisse, dans le cas d’un programme organisé de dépistage du cancer du sein, il est essentiel 

que les femmes soient informées de tous les aspects du dépistage et que les conditions de qualité 

soient optimales (Schenker 2010). 

Ligue suisse contre le cancer 

Depuis l’introduction de la nouvelle LAMal en 1996, qui créait les bases légales d’un dépistage 

organisé, la Ligue suisse contre le cancer (LSC) s’engage en faveur de programmes nationaux de 

dépistage du cancer du sein. Sur sa proposition, la mammographie de dépistage a été le premier 

programme de dépistage organisé à être inscrit au catalogue des prestations. Conjointement avec 

Oncosuisse, la Ligue contre le cancer s’est également investie en faveur de l’admission définitive de 

2007. Depuis 2000, la Ligue organise chaque année au mois d’octobre un Mois du cancer du sein 

pour informer les femmes sur la prévention du cancer du sein. 

La Ligue suisse contre le cancer et la Société suisse de sénologie ont lancé de concert un label de qualité à 

l’intention des centres du sein en Suisse. Ce label distingue les centres qui satisfont à des exigences 

clairement définies en termes de qualité de traitement et de suivi des femmes touchées par un cancer du 

sein. La première attribution du label est prévue pour le printemps 2012. Il s’agit-là d’un important label 

qui crée également – entre les programmes organisés et les centres du sein – des interfaces qu’il 

importe de traiter activement. 

En collaboration avec différents partenaires, la Ligue suisse contre le cancer coordonne la demande 

de prise en charge par l’assurance obligatoire des soins (AOS) des frais liés au dépistage du cancer 

de l’intestin et prévoit l’introduction de projets pilotes en ce sens. 

Oncosuisse 

Sur mandat de l’OFSP et de la CDS, Oncosuisse a développé le Programme national contre le cancer 

2005-2010, enclenchant des évolutions positives sur lesquelles se base le Programme national contre 

le cancer 2011-2015. Le Programme national contre le cancer indique quels sont les objectifs qu’il 

convient de poursuivre et par quelles mesures concrètes il convient de le faire. Au chapitre du 

dépistage, les objectifs à viser concernent une gestion nationale, la garantie de la qualité, la mise en 
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place de dépistages systématiques du cancer du sein, du cancer de l’intestin, du cancer du col de 

l’utérus ainsi qu’une information contraignante relative au cancer de la prostate. 

NICER et les registres de cancer cantonaux 

La Fondation Institut National pour l'Epidémiologie et l'Enregistrement du Cancer (NICER) et les 

registres de cancer cantonaux suisse recueille actuellement les données enregistrées dans les 

cantons. Dans le cadre de la loi fédérale sur l’enregistrement des maladies, qui réglementera le recueil des 

données des cancers- l’enregistrement se basera sur les données des registres cantonaux et régionaux. 

Les données recueillies dans le cadre de ce registre sont essentielles pour mesurer les performances de 

programmes de dépistage.  

Sociétés suisses de discipline (par exemple radiologie, gynécologie, pathologie, etc.) 

Les sociétés de discipline sont des prestataires importants pour ce qui concerne la formation et la 

formation continue uniformisée à l’échelle de la Suisse à l’intention des professionnels et l’instauration 

de critères de qualité. Elles jouent en outre un rôle important comme plateformes d’information de 

chaque spécialité. 

Instituts de médecine sociale et préventive (IUMSP) 

Les IUMSP sont des partenaires importants pour mener à bien des évaluations indépendantes des 

programmes de dépistage. Ils traitent en outre des questions du dépistage au niveau scientifique et en de 

la recherche.  

Association suisse des techniciens en radiologie médicale (SVMTRA/ASTRM) 

Sous la responsabilité de la Haute Ecole Cantonale de la Santé Vaudoise et en collaboration avec la 

Fédération swiss cancer screening, une formation et une formation continue uniformisée à l’échelle de 

la Suisse ont été créées à l’intention des membres de l’ASTRM travaillant dans le cadre de 

programmes de dépistage soumis au contrôle de la qualité. 

Société suisse de sénologie (SSS) 

La SSS se propose de promouvoir les connaissances biologiques et médicales en relation avec le 

sein féminin, pour ce qui concerne en particulier la prévention, le diagnostic, le traitement, le suivi et la 

réadaptation des pathologies du sein. Elle s’engage ainsi également en faveur de programmes 

organisés de dépistage du cancer du sein de haute qualité. En collaboration avec la LSC, elle 

organise un label de qualité à l’intention des centres du sein. 

Institut de radiophysique (IRA) 

L’IRA a développé des protocoles uniformisés à l’échelle de la Suisse pour le contrôle technique des 

appareils utilisés dans le cadre des programmes de dépistage. Il veille à ce que ces appareils 

répondent toujours aux critères les plus actuels conformément aux recommandations EUREF. Sur 

mandat des programmes et, à l’avenir, de la Fédération swiss cancer screening, l’IRA mène en outre 

des audits réguliers. L’IRA est actuellement la seule organisation en Suisse à posséder l’expérience 

de ce type de procédés. 

Europa Donna Suisse (comme exemple d’une organisation faisant du lobby politique) 

Europa Donna Suisse a été fondée en 2003 et fait partie des 46 membres du réseau européen « Europa 

Donna - The European Breast Cancer Coalition ». Europa Donna Suisse s’emploie, au niveau tant régional 

que cantonal et national, à ce que la mammographie de dépistage soit rendue accessible à toutes les 

femmes et qu’elle soit centrée sur les recommandations européennes. 

Promotion Santé Suisse 
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Promotion Santé Suisse n’est pour l’instant pas impliquée dans la prévention médicale. Si la loi sur la 

prévention (LPrév) actuellement débattue au Conseil national et au Conseil des Etats est adoptée, la 

prévention médicale y sera intégrée et deviendra ainsi un secteur de Promotion Santé Suisse. 

2.4 Bases légales  

Quelques bases légales existent déjà ou sont en préparation pour l’instauration d’un programme de 

dépistage de santé publique coordonné à l’échelle nationale (pour avoir un aperçu plus détaillé voir 

Annexe A 3). La LAMal est centrale pour l’organisation du dépistage des cancers, et pour le cancer du 

sein «L’ordonnance sur la garantie de la qualité des programmes de dépistage du cancer du sein 

réalisé par mammographie ». On peut voir la nécessité d’agir au niveau national, pour obtenir des 

critères de qualité uniformes. Pour exemple l’ordonnance citée date de 1999 et est encore basée sur 

la 2
ème

 édition des Guidelines européens, même si actuellement c’est la 4
ème

 édition qui est en vigueur 

et que la 5
ème

 édition est en préparation. Des adaptations rapides aux standards de qualité en vigueur, 

tant dans le domaine du cancer du sein que d’autres cancers, sont une nécessité et ils doivent être 

contraignants.  

Les aspects techniques pour le cancer du sein sont réglementés par la loi de radioprotection et 

l’ordonnance du DFI sur les installations radiologiques à usage médical du 20.01.1998 (ordonnance 

sur les rayons X, 814.542.1). La directive R-08-02 concernant la qualité des installations de 

mammographie du 1
er

 fevrier 2007 a été adaptée et est mise en vigueur avec une phase transitoire de 

deux ans depuis le 1.04.2011. Depuis peu cette ordonnance est valable pour toutes les installations 

de mammographies (de diagnostique et de dépistage).  

Pour le domaine du dépistage organisé du dépistage du cancer du colon il n’existe pas encore de 

base légale. On voit dans les différentes discussions et prises de position concernant la demande à la 

commission fédérale des prestations que tous souhaitent qu’une coordination nationale soit établie de 

manière contraignante. Ainsi on peut présumer qu’une réglementation appropriée, légale ou 

contractuelle, soit mise en place.  

Les questions de protections des données sont importantes dans le domaine du dépistage. Chaque 

canton dispose de sa propre loi dans le domaine de la protection des données, qui doit être respectée 

par son programme. Il y peu de cantons qui dispose de règlement pour la cyber santé. Pour ce 

domaine la Confédération peut faire des lois fédérales spécifiques.  

D’autres aspects importants sont la détermination des tâches de coordination menées au niveau 

national, l’élaboration d’une déclaration de consentement éclairé unifiée pour les personnes 

participant au dépistage pour l’usage des données recueillies et leur utilisation pour la recherche ou 

l’évaluation des programmes de santé publique (en analogie avec la protection des données au 

niveau européen).  

2.5 La situation dans les pays environnants 

Les membres les plus anciens de l’UE possèdent des programmes de dépistage du cancer du sein, et 

ceux-ci sont dans leur majorité coordonnés via des centres de référence (centre de compétences). Lla 

France fait exception avec avec une gestion départementale des programmes (voir Annexe A 4). 

L’Allemagne est un modèle intéressant pour la Suisse, car ce pays dispose, lui aussi, d’un système 

fédéral. Entre 2001 et 2009 y a été créé un programme de dépistage du cancer du sein bénéficiant 

d’une garantie de la qualité. Coiffés à l’échelle nationale par un organisme du nom de 

« Kooperationsgemeinschaft Mammographie » (Communauté de coopération Mammographie), cinq 

centres de référence régionaux ont été instaurés, dont dépendent les unités de dépistage régionales.  
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3 Nécessité d’un centre de compétences national pour les programmes de 
dépistage du cancer 

Les prestations du système de santé publique doivent répondre à des exigences de qualité élevées et 

doivent être efficients en matière de coûts. L’expérience acquise jusqu’ici dans le dépistage du cancer 

du sein en Europe montre que, pour qu’un programme organisé de dépistage du cancer puisse 

apporter un gain optimal, il doit satisfaire à des critères de qualité élevés et uniformisés. Cette 

disposition ne peut être assurée que via une organisation nationale assumant des tâches de 

coordination à caractère obligatoire. Le rapport Schopper, de Wolf 2007, soulignait déjà qu’une telle 

coordination était indispensable pour la Suisse. Les expériences dans le domaine du dépistage du 

cancer du sein sont applicables à d’autres types de cancers.  

D’autres aspects parlent en faveur d’une coordination nationale. Les postulats de l’égalité des 

chances présupposent l’existence de critères uniformisés pour tous les groupes cibles visés. Les 

exigences élevées et constamment croissantes concernant la qualité d’un programme de dépistage 

réclament des structures claires, des compétences clarifiées et des instruments communs. 

Ce type de prestations de coordination est assuré dans d’autres pays par des centres dits de 

référence. Ceux-ci ont également fait leurs preuves pour des systèmes à structure fédérale, comme le 

montre l’exemple de l’Allemagne. Dans ce chapitre sont commentés des aspects qui revêtent de 

l’importance en Suisse pour des programmes de dépistage de santé publique uniformisés de haute 

qualité : Qu’est-ce qui existe ? A quelles ressources peut-on faire appel ? Où trouve-t-on des bases 

sur lesquelles s’appuyer pour des développements ultérieurs ? 

Dans les travaux préparatoires pour un programme de dépistage du cancer de l’intestin à l’échel le de 

la population, il est également insisté à nouveau sur la nécessité d’une coordination nationale et d’une 

uniformisation. 

3.1 Défis à relever pour des programmes organisés de dépistage du cancer 

 

Problématique Santé publique – Soins curatifs 

La mise en œuvre de programmes de dépistage de santé publique est relativement nouvelle pour la 

Suisse et réclame des processus de clarification. D’une part, il convient de définir les rôles et les 

responsabilités entre le domaine des soins curatifs et celui de la santé publique qui se chevauchent 

et, de l’autre, de régler la question du financement (santé publique : cantons ; soins curatifs : 

assureurs) (Faisst 2001). Dans le message du Conseil fédéral de 1991 sur la révision de l’assurance-

maladie, les deux domaines ont été séparés en tant que « Prévention au sens strict » et « Prévention 

au sens large ». La prévention au sens strict englobe la mesure individuelle prise par un médecin. 

Dans la prévention au sens large, on inclut les campagnes d’information ou de vaccination à l’échelle 

de la population. Le cadre défini implique que l’assurance–maladie obligatoire prenne en charge des 

prestations sélectionnées dans la prévention au sens strict, tandis que la prévention au sens large est 

considérée comme relevant de la responsabilité des cantons. On manque toutefois largement de 

critères spécifiques sur la manière dont les deux domaines doivent être délimités en détail. De plus, il 

n’existe pas de règles concernant la répartition des tâches et des coûts dans le cas de programmes 

incluant les deux domaines, autrement dit, dans le cas de programmes organisés de dépistage. Ainsi 

existe-t-il un champ de contraintes entre la médecine individuelle et la santé publique, et ce bien que 

l’imbrication des deux domaines constitue précisément un aspect central dans la prévention moderne 

(Gurtner 2001). 

Les programmes de dépistage engendrent une transformation dans la pratique des prestations de la 

santé public. Des résistances, en particulier dans un domaine où il existe une longue tradition de 

médecine individuelle, peuvent être compréhensibles. Les médecins peuvent avoir des difficultés à 

modifier la relation médecin-malade habituelle dans le cadre d’un programme structuré de santé 

publique avec des liens différents (Faisst 2001). 
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Les défis concrets à relever 

Pour offrir une prestation de qualité dans le cadre d’un programme de dépistage, il faut une 

organisation au niveau national qui veille à ce que les standards de qualité soient respectés.  

Garantie de la qualité : dans le domaine du cancer du sein l’ordonnance fédérale de 1999 laisse aux 

cantons l’initiative de la mise en œuvre, y compris pour ce qui concerne la garantie de la qualité, ce 

qui complique une démarche standardisée en matière de programmes (Zeyen 2001).  

Actuellement les recommandations européennes de 2006 en sont à leur 4ème version. En Suisse, 

c’est l’ordonnance sur la garantie de la qualité de 1999 qui est considérée comme contraignante 

(OAMal, 832.102, article 77) ; or, elle se réfère toujours à la deuxième version des recommandations 

européennes relatives à la garantie de la qualité et ne correspond donc pas aux nouvelles exigences 

en matière de qualité. Les programmes en cours d’élaboration s’appuient sur les recommandations 

internationales actuelles. Une poursuite essentielle vers l’harmonisation ne sera possible que dans le 

cadre de l’application de recommandations contraignantes au niveau fédéral (Imhof, Summermatter 

2011). Il faut espérer que les révisions en cours comporteront les bases requises pour que les 

programmes puissent s’appuyer sur des dispositions obligatoires. 

Cette expérience nous montre qu’une coordination contraignante au niveau national manque encore 

et est absolument nécessaire. Pour le domaine du cancer du colon, cet aspect est intégré dans la 

demande soumise à la commission fédérale des prestations.  

Répartition des tâches Fédération - cantons : La répartition des tâches, de même que la 

coordination pour l’instauration d’un programme uniformisé de dépistage de santé publique, est une 

tâche complexe dans un système de santé à structure fédérale. En matière de prévention, la 

compétence revient aux cantons. Une chose est toutefois indispensable, à savoir des critères de 

qualité et des indicateurs harmonisés au niveau national comme condition préalable à une preuve 

d’efficacité à l’échelle nationale. Outre la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, 

il importe de clarifier entre tâches incombant aux médecins agissant dans le domaine des soins 

curatifs et tâches organisationnelles de santé publique. 

Coordination entre les cantons : Vis-à-vis des programmes organisés par l’Etat, il existe des 

différences d’attitude d’ordre culturel entre les cantons, en particulier entre la Suisse romande et la 

Suisse alémanique. Comme le montre l’expérience, les cantons alémaniques manifestent à cet égard 

beaucoup plus de retenue (Zeyen 2001). Ce qui complique encore la situation dans le dépistage du 

cancer du sein, c’est aussi le décalage de temps dans la création des programmes entre la Suisse 

romande et la Suisse alémanique ainsi que l’échec rencontré dans l’adaptation de l’ordonnance sur la 

garantie de la qualité, ce qui a entraîné des différences dans la mise en œuvre des programmes. 

Compte tenu des réalités politiques, ces différences ne peuvent être éliminées qu’à partir du moment 

où les dispositions légales sont adaptées. 

Structure et organisation : Un élément déterminant pour une implantation réussie réside sans aucun 

doute dans la structure organisationnelle dans les cantons. Dans la santé publique, les tâches de 

mise en œuvre sont souvent confiées à des organisations privées. En Suisse, le premier programme 

de dépistage du cancer a par exemple été mis en œuvre et en grande partie financé par la Ligue 

contre le cancer (Zeyen 2001). Autrement dit, il est impératif qu’une telle organisation soit acceptée 

dans le canton et dispose des bases légales requises. Ce qui a jusque-là totalement manqué, c’est 

une institution qui coordonne les différents programmes, qui harmonise les exigences en matière de 

qualité et qui garantisse celles-ci via des certifications : autrement dit, un centre de référence. Certes, 

la Fédération swiss cancer screening a déjà suggéré et assumé quelques fonctions de coordination, 

mais l’adhésion à la Fédération et la mise en œuvre, en particulier, de décisions financières 

importantes sont effectuées de plein gré. Pour que la coordination nécessaire et le financement qui 

l’accompagne puissent être réglementés de manière contraignante, une base légale est 

indispensable. 
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Finances : Le financement doit être résolu à trois niveaux. Le premier niveau concerne les coûts liés 

aux prestations relatives à la médecine individuelle, à savoir la mammographie. Ces coûts sont certes 

pris en charge par l’assurance-maladie, mais les tarifs pratiqués conformément au TARMED ne sont 

pas uniformisés. Le remboursement de la mammographie diagnostique et de la mammographie 

organisée varie, lui aussi.
2
 Le deuxième niveau concerne le financement de l’organisation, la gestion 

du programme global (mise sur pied, garantie de la qualité, formation des programmes) (de Wolf 

2007). Ces coûts – définis comme tâches de santé publique – doivent être assumés par les cantons. 

Cela signifie une lourde charge pour les petits cantons. C’est pourquoi il sera nécessaire d’épuiser 

aussi le potentiel de synergie existant pour des raisons de coûts. Le troisième niveau se réfère au 

financement des processus de coordination et d’harmonisation requis à l’échelle nationale 

(monitorage, évaluation, formation et formation continue, etc.). Une réglementation de fond manque à 

cet égard. 

Coût-efficacité : Pour qu’un rapport coût-efficacité puisse être démontré, il faut disposer d’une 

quantité de données suffisante sur une période prolongée. Pour pouvoir faire des comparaisons entre 

les cantons, il est impératif de posséder des instruments de saisie et d’évaluation. Il n’existe pas 

encore dans tous les cantons de registre du cancer qui garantisse que les données sur l’incidence du 

cancer soient recensées de manière standardisée et qui permettent de ce fait monitorage et 

recherche. C’est la condition sine qua non pour que puisse être effectué un contrôle de la qualité 

centralisé (recensement des « cancers de l’intervalle » et statistiques des décès). L’existence d’un 

registre national du cancer est par conséquent la condition pour pouvoir évaluer l’efficacité d’un 

programme et contrôler les données relatives à la mortalité. Une loi pour un registre national du 

cancer est en préparation. 

Déficits d’information : Globalement, il continue d’exister un déficit d’information de la part des 

médecins vis-à-vis des femmes. Souvent, les médecins font trop peu la différence entre la 

mammographie diagnostique et la mammographie organisée. On continue à oublier trop souvent que 

l’approche centrée sur la population générale réclame de tout autres conditions-cadres que celle axée 

sur la médecine individuelle. A cet égard, un programme organisé nécessite par exemple des 

exigences de qualité uniformisées (Zeyen 2001). Grâce à l’engagement de la LSC, l’information des 

femmes a déjà été nettement améliorée. La Fédération swiss cancer screening a élaboré une 

brochure d’information uniformisée sur le dépistage du cancer du sein, qui existe actuellement en 10 

langues et qui informe sur les avantages et les risques dans l’état actuel de la recherche. Tous les 

programmes (à l’exception de SG et GR) l’envoient aux femmes du groupe cible concerné, en même 

temps qu’une invitation. Il importe toutefois de promouvoir encore davantage l’information et de 

l’actualiser en permanence pour que les femmes soient au courant des avantages et des 

inconvénients des examens, et puissent prendre une décision. 

Exigences techniques croissantes, protection des données, sécurité des données, 

interopérabilité dans le cadre de la stratégie cybersanté, numérisation : Les exigences en termes 

d’outils de soutien, tels qu’un système d’information pour le dépistage (SID), sont toujours plus 

élevées au fur et à mesure des développements technologiques et rendent impérative une 

coordination nationale. Etape importante dans cette direction, la Fédération a étendu l’outil 

informatique SID à la possibilité de gestion des processus numériques via la Toile. Ce type de 

collaboration entraîne toutefois aussi des exigences accrues en termes de protection et de sécurité 

des données, dont il faut suffisamment tenir compte. Les dispositions légales en ce sens dans le 

domaine de la cybersanté n’existent que dans quelques cantons (la protection des données relève de 

la souveraineté cantonale). L’OFSP développe une stratégie en cybersanté – l’élément clé de cette 

 

 

2  Selon le TARMED 2006, une mammographie de dépistage est remboursée à hauteur de 145,04 

points, une mammographie diagnostique à hauteur de 209.82 points. En d’autres termes, une 

mammographie de dépistage revient environ 30 % moins cher qu’une mammographie diagnostique 

(de Wolf 2007). 
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stratégie est un dossier médical informatisé – dont de nombreux aspects restent encore à définir. Il est 

important de préparer d’ores et déjà des interfaces aux programmes de dépistage pour pouvoir 

participer ultérieurement à des projets de cybersanté adaptés. A l’heure actuelle, cela signifie prendre 

les dispositions techniques relatives à la protection et à la sécurité des données, et prévoir les 

interfaces possibles. 

Responsabilité : Un programme de dépistage organisé est une mesure de politique de santé prise 

dans le cadre de la santé publique, et qui réclame une décision politique. La décision politique 

implique que les décideurs assument la responsabilité du programme, autrement dit fixent les critères 

de qualité et garantissent l’information. Ce principe est essentiel, car il détermine aussi la 

responsabilité en cas de plaintes éventuelles. Dans ce cas, le médecin ne peut assumer la 

responsabilité, étant donné qu’il n’existe pas de test de dépistage spécifique et sensible à 100 %. 

C’est la raison pour laquelle la responsabilité se situe au niveau du programme, car les résultats faux-

négatifs et faux-positifs des dépistages sont considérés comme « erreur du programme ». 

Intégration européenne et internationale : La Suisse soigne d’ores et déjà sa collaboration avec 

des organisations européennes et internationales. Une collaboration systématique et contraignante 

n’est toutefois pas instituée. Au niveau européen, la Suisse est représentée par un expert de la 

Fédération swiss cancer screening. Il participe activement au développement des recommandations 

européennes relatives à la garantie de la qualité, entretient des contacts avec des organisations et est 

impliqué dans des coopérations. Certains programmes participent aussi à des projets communs au 

niveau européen. Au niveau international, il existe un échange ponctuel avec l’ICSN. Après 

concertation avec la Fédération swiss cancer screening, l’IUSPM Lausanne est le centre de contact 

officiel en Suisse. Une intégration plus systématique – et surtout plus formelle – dans le réseau 

international et européen est souhaitable. 

3.2 Pourquoi faut-il un centre de compétences ? 

En introduction, il semble important de définir le terme du centre de compétences:  

Un centre de compétences assume le rôle d’interlocuteur central pour toutes les parties prenantes en 

Suisse et à l'étranger pour un domaine spécifique. Il observe les développements politiques et 

scientifiques, anticipe les changements nécessaires et participe à leur mise en œuvre (Reich, 

Summermatter, Moix 2011). Le Centre de compétences pour les programmes de dépistage du cancer 

prend en charge les tâches transversales de coordination et assume comme tâche principale la mise 

en place de normes de qualité contraignantes ainsi que leur respect. Dans ce cadre il assure et 

documente que les normes de qualité définies soient respectées à tous les niveaux : national, du 

programme et des prestataires. Il coordonne et supervise les processus nécessaires pour la 

réalisation de cette tâche et organise la mise en œuvre de la certification. Une autre tâche importante 

d’assurer et d'organiser la formation initiale et continue des spécialistes en collaboration avec les 

associations professionnelles. 

Une coordination nationale est incontournable dans un système de santé publique tel qu’il existe en 

Suisse. Pour pouvoir proposer une prestation de qualité à tous les niveaux dans le système de santé 

publique, il faut une organisation nationale qui s’engage pour qu’il existe de bonnes conditions cadres 

et qui veille à ce que soient respectés des critères de qualité contraignants. 

Toute intervention dans le système de santé entraîne des effets indésirables. C’est par exemple le cas 

pour le programme de dépistage du cancer du sein, où existe des résultats faux positifs, des tumeurs 

non détectées, l’exposition à des radiations ionisantes, des cas de surdiagnostics et des effets 

indésirables d’ordre psychique (de Wolf 2006). Tous les experts sont d’accord sur le fait qu’un 

programme de qualité, tel que swiss cancer screening le demande, réduit au maximum les effets 

indésirables. Il va de soi qu’une assurance de qualité transversale est nécessaire quel que soit le 

cancer dépisté.  
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L’objectif doit être que, que toutes les personnes d’un groupe déterminé se voient proposer l’accès à 

un programme de dépistage du cancer offrant des critères de qualité définis, quel que soit l’endroit où 

elles vivent en Suisse. Etant donné que les résultats obtenus sont liés à la qualité du programme, un 

niveau élevé de qualité – c’est-à-dire un développement continu des exigences de qualité ainsi qu’un 

contrôle régulier de la qualité et la rédaction régulière d’un rapport – revêtent la plus haute priorité. 

Une mise en œuvre décentralisée des programmes sous des formes variées n’a pas la même 

efficacité ni la même qualité que des programmes dont la coordination est centralisée. Sans 

coordination centralisée, il ne sera pas non plus possible de déterminer l’efficacité des programmes à 

l’échelle de la Suisse, car les indicateurs sont variables et ne sont donc pas comparables (Schopper, 

de Wolf 2007). 

En Suisse, si l’on prend exemple du dépistage du cancer du sein et compte tenu de l’évolution 

historique, on peut constater que les processus de dépistage tout comme les niveaux de qualité 

diffèrent selon les programmes cantonaux (Schopper, de Wolf 2007). Comme mentionné plus haut 

une adaptation rapide par la Confédération de l’ordonnance de qualité est urgente pour créer une 

base homogène. 

 

Une coordination volontaire au niveau national en suivant l’exemple du cancer du sein – 

l’histoire de ses succès et de ses échecs.  

Avec l’expérience acquise par les cantons de Suisse romande, qui ont instauré une collaboration 

supracantonale, on peut déjà montrer tous les avantages que peut apporter une coordination dans 

l’optique d’une harmonisation de processus, de matériel documentaire et de messages (Schopper, de 

Wolf 2007). 

Depuis le début de premiers programmes en Suisse romande d’énormes progrès ont été accomplis. 

C’est d’une part dans la qualité des programmes et d’autre part dans le fait que les programmes de 

Suisse allemandes ont été mis sur pied. Ce développement a l’avantage que les nouveaux cantons 

peuvent bénéficier de l’expérience existante et apporter de nouvelles idées. Des retombées positives 

ont été obtenues grâce à cette collaboration volontaire entre les programmes. En l’état, si un 

programme souhaite quitter ce collaboration, une harmonisation nationale devient difficile, voire 

impossible. La situation est que les programmes ont établi des structures et des processus à des 

moments différents selon des standards de qualité différents. Un processus d’harmonisation devrait 

donc rapidement être initié avant que tous les programmes ne soient établis.  

L’organisation des programmes de dépistage du cancer du sein en Suisse ressemble actuellement à 

un puzzle. Un investissement en énergie important est nécessaire pour aboutir à une structure globale 

cohérente. Cet exemple montre pourquoi une coordination formelle est importante.  

Une mise en œuvre décentralisée dans les cantons correspond à la structure fédérale suisse. Pour 

que les programmes remplissent les mêmes critères de qualité dans les cantons, une organisation 

nationale qui gère, coordonne et soutienne les différents processus pour un standard de qualité 

uniformisé élevé est toutefois impératif (Schopper, de Wolf 2007). 

Les lignes qui suivent résument brièvement les motifs qui rendent indispensables un centre de 

compétences pour les programmes organisés de dépistage du cancer. Les programmes mis en 

œuvre au niveau régional/cantonal réclament un centre de compétences qui  

 participe à la définition des critères de qualité uniformisés et contraignants, les fasse adopter dans 

le cadre d’un processus – une commission nationale de dépistage serait souhaitable – et 

garantisse leur respect 

 participe à la définition des critères de certification des prestataires  

 organise et contrôle la certification des programmes et des fournisseurs de prestations 
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 soutienne une gestion uniformisée des données, du monitorage et de l’évaluation, afin que puisse 

être apportée à long terme une preuve de l’efficacité à l’échelle nationale et qu’il puisse être 

procédé à des comparaisons entre les cantons ainsi qu’avec d’autres pays 

 développe et mette à disposition des outils, des instruments de travail et des solutions qui 

répondent aux exigences techniques élevées en matière de protection et de sécurité des données 

 participe, en collaboration avec les associations médicales et acteurs importants, à l’organisation 

de la formation des spécialistes  

 assume des tâches en qualité de pool de savoir et d’expérience, et prenne chaque fois que 

nécessaire des initiatives en matière de recherche et d’évaluation 

 utilise les synergies entre les programmes et en améliore ainsi l’efficacité 

 permette, en concevant des processus communs, d’optimiser la relation coût-efficacité au sens 

des critères EAE de la LAMal – à savoir, efficacité, adéquation, économicité 

 participe à l’élaboration de conditions cadres concernant la négociation des tarifs avec les 

assureurs-maladie et les fournisseurs de prestations 

 garantisse une information uniformisée et correcte des professionnels et de la population 

 établisse des coopérations à l’échelle tant nationale qu’internationale 

 suive les évolutions dans le domaine du dépistage à l’échelle tant nationale qu’internationale et 

les mette à profit pour la mise en œuvre 

Ces tâches de développement et de coordination sont impératives pour garantir à long terme les 

critères de qualité uniformisés élevés requis. Point déterminant pour le bon fonctionnement d’un tel 

centre de coordination sous la forme d’un centre de compétences : qu’existe une base légale en 

termes d’exigences de la qualité ainsi qu’un engagement politique à rédiger des comptes rendus à 

l’intention de l’OFSP. 

3.3 Structures et compétences – quelle contribution de swiss cancer screening ?  

Prenant pour exemple le dépistage du cancer du sein, les programmes cantonaux instaurés en Suisse 

romande se sont très tôt rendu compte qu’une coordination était nécessaire non seulement pour 

réduire les coûts, mais également pour assurer un haut niveau de qualité. On doit à ces cantons la 

création d’une association faîtière ayant pour but d’améliorer la coordination entre les programmes 

existants. Cette Fédération, dénommée aujourd’hui swiss cancer screening, est devenue depuis sa 

création en 2008 un acteur important du secteur des programmes de dépistage. Elle s’efforce de 

développer et d’instituer des solutions optimales répondant aux exigences croissantes en matière de 

qualité des programmes de dépistage. Elle en planifie actuellement pour le dépistage du cancer du 

sein, pour le dépistage du cancer du colon et prochainement pour d’autres cancers.  

On reconnaît de manière générale que pour le domaine du dépistage organisé du cancer des tâches 

– pour certaines exigeantes et complexes, comme le respect des prescriptions relatives à la protection 

des données, la production de données de monitorage comparables à l’échelle nationale ou la 

réalisation d’une évaluation transversale – peuvent difficilement être menées à bien isolément par un 

programme ou un canton. Une collaboration – la Fédération en est convaincue – permet des mises en 

œuvre uniformisées de meilleure qualité, ce qui ne présente que des avantages pour tous les 

programmes (FDCS 2010). Dans sa nouvelle stratégie, elle formule l’objectif de se faire reconnaître 

comme « un centre national de compétences pour les programmes de dépistage ». Elle entend ainsi 

encourager également l’idée d’appliquer le dépistage à d’autres maladies. « Elle agit ainsi comme un 

élément moteur dans la poursuite des efforts déployés en faveur du dépistage en Suisse et se 

positionne activement dans le système de santé comme interlocutrice incontournable pour toutes les 
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questions liées au dépistage » (Reich, Summermatter, Moix 2011). La nouvelle direction empruntée 

ne se traduit pas seulement dans le nouveau nom, elle se manifeste aussi à travers les objectifs et 

les activités qui sont fixés dans la stratégie envisagée. 

La Fédération 

 dispose d’un système d’information numérisé, modulaire, en partie basé sur la Toile, en matière 

de dépistage (MF-SIS)3 ; 

 planifie, en concertation avec les sociétés de discipline, des programmes de formation et de 

formation continue à l’intention des professionnels (esp cancer du sein : pour médecins, 

radiologues, TRM) ; 

 propose des outils relatifs à la garantie de la qualité, (exp cancer du sein : la qualité des clichés) 

et assure en collaboration avec des structures spécialisées le respect des normes techniques 

pour les appareils et tests utilisés (exp : cancer du sein ; conjointement avec l’IRA – un protocole 

uniformisé pour le contrôle de la qualité des appareils) ; 

 charge els structures ad oc de réaliser chaque année des audits pour les appareils utilisés dans le 

cadre du dépistage. (vérification par sondage) ; 

 coordonne un monitorage à l’échelle nationale (ex cancer du sein : le premier rapport à paraître à 

la mi-2012) et prévoit la production d’une évaluation (le concept existe dans les grandes lignes 

pour le cancer du sein)4 ; 

 s’engage sur les questions de protection des données et de sécurité des données ; 

 veille à la connectivité de la stratégie Cybersanté élaborée par la Confédération ; 

 développe des SOP – procédures opératoires standardisées – spécifiques pour la Suisse, un 

secteur spécialisé du site Internet ; 

 Offre une plateforme Intranet pour gérer les échanges, le transfert de connaissances et de 

coopérations ; 

 informe ses membres à l’échelle de la Suisse de développements nationaux et internationaux 

dans le domaine du dépistage ; 

 traite les interfaces avec les registres du cancer ; 

 soutient les mises en réseau et les coopérations possibles avec la carte de santé. 

Ces diverses activités renvoient au fait qu’en Suisse une structure s’est constituée via l’Association 

faîtière swiss cancer screening, qui a permis de créer et de développer un savoir-faire spécifique. Elle 

se caractérise par : 

 une compétence professionnelle (résultats obtenus en matière d’expérience, d’outils, de 

processus) 

 une adhésion (réunion de tous les programmes existants) et entretient de bons contacts avec 

différents partenaires 

 une légitimation (harmonisation de la Suisse, qualité élevée, efficacité en termes de critères EAE) 

 

 

3 Un projet prometteur réside dans la poursuite du développement du système existant « Screening Information System » (MF-

SIS) en un « Multi Cancer Screening Information System » (MC-SIS). Il offre toute une série de mesures efficaces et en même 

temps de qualité avérée. Il propose en outre des liens avec les assurances-maladie (facturation), le reporting et l’évaluation 

ainsi qu’éventuellement le registre du cancer. 
4 Les milieux intéressés par les résultats de l’évaluation sont l’OFSP, la LSC, la CDS, les sponsors, les autorités cantonales, les 

responsables politiques, les experts en santé publique, les assureurs-maladie ainsi que la population générale, et en particulier 

les femmes entre 50 et 70 ans. 
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 l’indépendance (si subordonnée à la commission de dépistage) 

 la crédibilité 

L’organigramme ci-après montre la Fédération dans la phase de transition actuelle vers un centre de 

compétences pour le dépistage des cancers. On y voit comment elle se prépare à ses nouvelles 

tâches et adapte ses structures en conséquence. Certaines des tâches de la Fédération, en cours ou 

planifiées, conviennent de manière optimale pour un futur centre de compétences. 

Organigramme de la Fédération swiss cancer screening  

Cet organigramme démontre de quelle manière le modèle proposé peut, grâce à sa structure 

matricielle, aboutir à des synergies assez importantes pour économiser des ressources : l’effet de 

synergie est ici le plus évident pour les « Systèmes » (voir schéma) où chaque module, tel que 

« protection des données » ou « Sécurité des données » s’appliquent quel que soit le cancer 

concerné. En outre les utilisateurs n’ont pas à acquérir de nouvelles compétences pour gérer le 

système lorsque le dépistage d’un nouveau cancer est ajouté.  

Le développement de la Fédération montre tout ce qu’il est possible de réaliser en peu de temps dès 

lors que l’adhésion à un objectif commun est présente. Si l’on parvient à instituer un centre de 

compétences en Suisse, swiss cancer screening – qui a largement apporté la preuve de ses 

performances – se propose comme institution porteuse. 
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4 Un centre de compétences pour la Suisse – mise en place possible 

Ce chapitre envisage pour la Suisse la création éventuelle d’un centre de compétences pour la 

gestion de la qualité de programmes de dépistage du cancer à l’échelle de la population. Il expose la 

manière dont un tel centre de compétences est intégré politiquement et structurellement dans 

l’organisation, la nature des tâches qu’il assume, quelles ressources lui sont nécessaires, quels sont 

les modèles de financement possibles et quels partenaires y jouent (potentiellement) un rôle. Il n’est 

toutefois pas encore possible d’élaborer un concept détaillé dans le cadre de ce travail. 

4.1  De quelles bases a-t-on besoin pour un centre de compétences ?  

Sont décrites ci-après les dispositions nécessaires qu’il convient de prendre pour instaurer des 

programmes uniformisés : 

Instance supérieure (éventuellement « Commission nationale de dépistage ») 

S’agissant de la gestion politique des différents programmes thématiques de dépistage, il sera 

nécessaire de disposer d’une commission indépendante qui approuve les documents de référence 

importants et qui pilote et contrôle l’ensemble du processus de dépistage en qualité d’organe 

supérieur et indépendant. Cette commission devrait avoir pour mission d’émettre des 

recommandations sur l’instauration d’autres programmes éventuels concernant la population 

générale.  

Centre national de compétences  

Ce centre assume toutes les activités de pilotage et de coordination concernant la collaboration des 

programmes et les tâches des différents acteurs, procède aux certifications ou organise celles-ci, 

assure la formation, la recherche ainsi qu’un système de monitorage / d’évaluation à l’échelle 

nationale.  

Recommandations suisses relatives à la garantie de la qualité 

Les exigences en matière de qualité se réfèrent déjà aujourd’hui aux recommandations européennes. 

Celles-ci réclament une différenciation qui tienne compte des réalités spécifiques du système de santé 

fédéral suisse. Pour la mise en œuvre de critères de qualité uniformisés, il faut donc disposer d’un 

document de référence suisse. Une démarche de ce type a fait ses preuves dans d’autres 

programmes européens. 

Des bases légales ou contractuelles 

Pour que les rôles et les tâches remplis par les acteurs aient un caractère contraignant et qu’ils 

puissent également être contrôlés, il est nécessaire que les programmes de dépistage s’appuient sur 

des bases légales. Les réglementations concernent, d’une part, les exigences en matière de garantie 

de la qualité et, d’autre part, la légitimation des organisations assurant le pilotage et la coordination, 

telles qu’une commission nationale de dépistage ou un centre de compétences. Il n’existe pas en 

Suisse de base légale ou contractuelle pour ces institutions assumant des tâches organisationnelles. 

Dans d’autres pays européens – par exemple en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en Allemagne –, 

cette tâche est fixée dans la loi. 

Pilotage 

De manière générale, il importe de clarifier la manière dont il faut procéder au pilotage des 

programmes : via le financement de prestations ou directement via la Confédération. Le pilotage via 

les finances signifie que des prestations ne sont payées que si la qualité fournie est conforme aux 

prescriptions. Ce qui serait réglementé dans ce cas, ce serait la qualité à fournir. Un pilotage via la 

Confédération signifie qu’il existe une base légale stipulant que la Confédération assume la 

responsabilité des programmes de santé publique ou délègue à une organisation la garantie de 
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critères uniformisés. Dans les deux cas, le but est que soit contrôlée la qualité et que l’on puisse 

envisager de prendre des sanctions en cas de non-respect des engagements. 

Enregistrement de professionnels et d’appareils accrédités 

En ce qui concerne la garantie de la qualité, il convient de tenir tant un registre de qualité pour les 

professionnels impliqués – comme les radiologues, les pathologistes, les laborantin(e)s spécialisé(e)s, 

etc., – qu’un registre pour les appareils accrédités. Cette tâche est généralement assurée par un 

centre de compétences. 

Registre national contre le cancer 

Un registre national contre le cancer contrôle l’incidence et la mortalité au fil du temps, et apporte des 

preuves de l’efficacité de programmes de dépistage. Un registre du cancer fournit aussi des données 

sur les « cancers de l’intervalle » et le cancer du sein chez les femmes ne participant pas à des 

programmes de dépistage. Ces données sont mises en relation avec celles des programmes de 

dépistage. L’existence d’un registre du cancer est la condition préalable pour pouvoir recenser de 

manière standardisée les données des programmes de dépistage. Une loi pour la création d’un 

registre national du cancer est en préparation. 

Réglementation relative à la protection et à la sécurité des données dans le domaine de la cybersanté 

Pour assurer l’échange et l’interconnexion de données relatives aux patients, il faut disposer de 

critères standardisés, de directives portant sur des composantes d’infrastructure (identification claire, 

par exemple) et d’une protection des données. 

4.2  Les structures organisationnelles 

Ce chapitre propose une structure qui serait valable pour plusieurs formes de dépistage du cancer.  

Un programme de dépistage mis en œuvre au niveau cantonal, mais coordonné au niveau national, 

requiert en général que les structures organisationnelles, les tâches et les responsabilités à assumer 

soient définies à tous les niveaux. 

La structure présentée ci-après montre les quatre niveaux de responsabilité possibles dans le cadre 

d’un centre de compétences dans le système de santé suisse à structure fédérale. Ce faisant, le 

degré de centralisation / décentralisation peut être variable. Les tâches et les processus sont en outre 

exposés. Certaines tâches du centre national de compétences peuvent aussi être déléguées à 

différents programmes ou fournisseurs de prestations. 
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Niveau national : 

 Une commission de surveillance indépendante institue le centre de compétences et assume la 

surveillance. Il peut s’agir par exemple d’une commission nationale de dépistage. 

 Une organisation de droit public doit être instituée comme instance de recours. 

 Le centre de compétences assume l’harmonisation, la coordination et garanti le contrôle de la 

qualité  pour l’ensemble des programmes. Il octroie des certifications relatives aux programmes et 

contrôle les processus de certification des fournisseurs de prestations à l’échelle des 

programmes. Une collaboration avec un centre européen de référence (centre de compétences), 

si existent est souhaitable. 

Niveau cantonal / régional des programmes 

 Les programmes cantonaux de dépistage mettent en œuvre les mesures transversales de 

garantie de la qualité concernant les programmes. Ils certifient régulièrement leurs fournisseurs de 

prestations, établissent un rapport à l’intention du centre de compétences et collaborent 

activement avec ce dernier ainsi qu’avec les autres programmes. Ils appliquent d’éventuelles 

sanctions. 

Les fournisseurs de prestations ont aussi des tâches à accomplir mais le présent rapport ne les 

traitera pas.  
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4.3 Forme d’organisation  

L’Association faîtière swiss cancer screening s’appuie actuellement sur une structure ayant la forme 

d’une association. La question se pose de savoir si cette structure est adaptée pour les tâches 

exposées ici ou si une autre forme – par exemple une fondation – serait éventuellement plus 

adéquate. Il importe de déterminer quelle est la forme qui convient et qui s’avère nécessaire pour les 

rôles et les tâches à assumer. 

4.4  Tâches et responsabilités 

Tâches et responsabilités du centre de compétences  

Le centre de compétences assume des tâches de pilotage et de coordination relatives à la 

collaboration des programmes et aux tâches incombant aux différents acteurs. Il lance et dirige le 

processus d’harmonisation nécessaire pour les programmes de dépistage, veille au développement et 

au contrôle permanent de la qualité et apporte soutien et conseil pour tout ce qui concerne les 

programmes cantonaux. Le centre de compétences assume dans le domaine du dépistage 

l’harmonisation et la coordination des programmes cantonaux/régionaux de dépistage du cancer. Le 

contrôle de la qualité est également garanti par le centre de compétences. Ses différentes tâches 

éventuelles sont les suivantes : 

 Mise en œuvre ou supervision de la mise en œuvre des contrôles de la qualité à tous les niveaux  

 Certification régulière des programmes cantonaux/régionaux de dépistage, contrôle de la 

certification régulière des fournisseurs de prestations des programmes de dépistage, mise en 

œuvre / organisation d’audits  

 Organisation de la formation/formation continue des professionnels, élaboration de conventions 

avec des sociétés de discipline, coordination de la formation pour toutes les personnes impliquées 

dans les programmes de dépistage, tant en interne qu’en externe  

 Organisation d’un monitorage transversal et d’une évaluation  

 Fonction de conseil auprès des programmes et soutien apporté aux nouveaux programmes dans 

leur création et leur mise en œuvre  

 Exploitation d’un logiciel commun de dépistage et d’autres outils  

 Organisation d’une information et d’une communication harmonisées de la population, du groupe 

cible et des professionnels  

 Optimisation des programmes sous l’angle de l’efficience, de l’efficacité et de la qualité  

 Engagement sur le thème de la protection et de la sécurité des données, recherche d’une 

interopérabilité dans le domaine de la cybersanté, élaboration de directives uniformisées 

concernant le délai de conservation et la consignation des données  

 Tenue d’un registre de la qualité des professionnels et d’un registre des appareils techniques 

accrédités  

 Dans le domaine du cancer du sein, mise en œuvre et définition de la collaboration et des 

processus avec les centres du sein  

 Collaboration avec des acteurs internationaux, nationaux et cantonaux  

Tâches et responsabilités des programmes 

 Responsabilité de mise en œuvre : création et mise en œuvre des programmes de dépistage 

conformément aux prescriptions en matière de qualité relatives au centre de compétences (SOP) 

 Mise en place des contrôles de qualité relatifs aux exigences techniques 
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 Certification régulière des fournisseurs de prestations (exp: pour les programmes de dépistage du 

cancer du sein, il s’agit des instituts de radiologie et des unités d'investigation), y compris contrôle 

de l’accréditation des professionnels (pour les programmes de dépistage du cancer du sein, il 

s’agit des radiologues, des TRM et, le cas échéant, des pathologistes) 

 Conseils à l’intention des médecins et du personnel spécialisé des unités de dépistage (exp : 

radiologues pour le cancer du sein)  

 Coopération et échanges avec le centre de compétences ainsi qu’avec d’autres programmes de 

dépistage 

 Compte rendu 

 Mise en œuvre de sanctions éventuelles 

Il ne sera pas entré en matière dans ce document pour les tâches et responsabilités des fournisseurs 

de prestations des programmes 

4.5  Interfaces et coopérations  

Dans le domaine du dépistage organisé, il y a de nombreux acteurs qui jouent ou joueront 

potentiellement un rôle : l’OFSP, la LSC, la CDS, Swiss Public Health, PSS, les assureurs, NICER, les 

registres des tumeurs cantonaux, Oncosuisse, les associations médicales, les instituts universitaires, 

les organisations de lobbing, ect. – et la Fédération swiss cancer screening. Il s’agit maintenant avec 

ces partenaires de quelle manière le financement et la réalisation d’un centre de compétences est 

possible. Certains, parmi ces acteurs, proposent depuis un certain temps l’introduction d’une 

commission nationale de dépistage, qui serait un organe éventuel au sein duquel les différentes 

tâches et les différents intérêts pourraient être judicieusement regroupés au niveau national pour un 

dépistage organisé efficace et de haute qualité. C’est également à ce niveau que l’on pourrait 

rattacher la surveillance des processus de dépistage. 

4.6 Coûts en personnel et coûts financiers 

Actuellement, les coûts liés à un futur centre de compétences ne peuvent être appréciés que de 

manière très approximative, car ils dépendront des types de cancers et des tâches définies. Ne seront 

donc mentionnés dans le tableau ci-après que les coûts de personnel qualifié, ainsi que les coûts 

engendrés par des tâches transversales de coordination et d’harmonisation, tels que le monitoring et 

l’évaluation, la formation et la communication et l’assurance de qualité technique.  

Pour la création du centre de compétences par domaine de dépistage du cancer, il faudrait engager 

dans une première phase un directeur ainsi qu’un appui administratif. 

Pour une première évaluation, nous nous référons au centre de référence Nord, en Allemagne, qui 

comporte 15 unités de dépistage et correspond à peu près aux réalités de la Suisse. Actuellement 

12 collaborateurs y travaillent. 

Pour élaborer un budget réaliste, il faut clarifier avec les acteurs adéquats au niveau national quelles 

seraient tâches prioritaires. En fonction des tâches définies, il faudra prévoir le personnel qualifié et 

les ressources financières nécessaires.  
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4.7 Modèles de financement 

Pour la création et le fonctionnement d’un centre de compétences fonctionnel, il convient d’assurer les 

ressources nécessaires en termes de finances et de personnel. On dispose à cet effet de différentes 

solutions comme base de négociation. Le financement peut : 

 être pris en charge par plusieurs institutions : 1. l’OFSP – via la LAMal ou une convention de 

prestations ; 2. les assureurs-maladie – via un pool ; 3. les cantons au titre de tâches de santé 

publique. S’agissant des secteurs partiels, il importe – le cas échéant – de trouver des institutions 

spécifiques, telles que la LSC pour la recherche et l’évaluation, etc. ; 

 être assuré de disposer d’une fraction déterminée des prestations financées via les caisses-

maladie, par exemple un franc par personne et par prestation. Cette solution est pratiquée avec 

succès en Allemagne pour le cancer du sein ; 1,5 % de la prestation y est en effet consacré aux  

tâches organisationnelles. De telles bases de calcul dépendent des réalités des différents pays et 

réclament des bases légales adaptées. 
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5 Recommandation / Perspectives 

L’efficacité des programmes de dépistage du cancer dépend de critères de qualité élevés et mis en 

œuvre dans des conditions uniformisées. Depuis le lancement du premier programme de dépistage 

du cancer en 1999 pour le cancer du sein, la Suisse a connu une importante évolution. Cette évolution 

– échelonnée au fil du temps dans les cantons – a toutefois aussi conduit à des processus de 

dépistage différents. Pour pouvoir proposer des prestations uniformisées au niveau national, il 

convient d’harmoniser les programmes existants. Pour la Suisse, le défi consiste à instituer une 

structure adéquate qui soit légitimée pour faire avancer ce processus pour tous les dépistages des 

cancers. Les tâches et les défis décrits dans ce rapport montrent qu’une structure de coordination, au 

sens d’un centre national de compétences, est le mieux adaptée pour cela. On peut parfaitement 

concevoir que certaines tâches soient organisées de manière décentralisée sous la direction du 

centre. 

Les réflexions contenues dans ce rapport sont également soutenues par ailleurs, comme le montre 

une motion du Conseil des Etats. En décembre 2011, le Conseil national a soumis au Conseil fédéral 

une motion provenant du Conseil des Etats. Cette motion réclame qu’en Suisse tous puissent avoir les 

mêmes droits au « dépistage ainsi qu’à un diagnostic et à un traitement judicieux selon les connaissances 

les plus récentes ». Atteindre cet objectif présuppose « une harmonisation du dépistage du cancer, un 

registre du cancer harmonisé à l’échelle nationale, l’accès égal à des traitements efficaces ainsi qu’une 

optimisation de la collaboration entre les autorités concernées » (Tages-Anzeiger 2011). Le Conseiller 

fédéral Didier Burkhalter a confirmé cette demande et souligné que l’harmonisation du dépistage et le 

registre du cancer étaient en particulier très importants. 

Les étapes essentielles menant à une démarche coordonnée efficace à l’échelle de la Suisse dans le 

cadre des programmes de dépistage sont ici résumées de manière exhaustive : 

1 Il faut des débats politiques qui exercent la pression nécessaire pour créer les bases 

indispensables à l’instauration d’un tel centre de compétences. Les programmes de dépistage de 

santé publique réclament des décisions politiques, car la responsabilité des conditions-cadres des 

programmes revient aux responsables politiques. 

2  En Suisse, les programmes de dépistage de santé publique sont relativement nouveaux. Ils 

nécessitent non seulement une nouvelle répartition des tâches entre le système de santé publique 

et le système curatif, mais également des réglementations en matière de responsabilité au niveau 

de la Confédération et des cantons.  

3  Une condition-cadre essentielle pour la démonstration de l’efficacité de programmes de dépistage 

de santé publique réside dans l’existence d’un registre du cancer au niveau national. Celui-ci 

permet de générer des données uniformisées et de tirer des conclusions sur l’efficacité des 

programmes de dépistage. 

4  Il faut disposer d’une commission nationale de dépistage qui puisse approuver des documents 

essentiels et contrôler l’ensemble du processus de dépistage ainsi que le centre de compétences. 

Santé Publique Suisse a d’ores et déjà déposé une motion en ce sens. 

5  Condition préalable importante pour des critères de qualité communs : les certifications, les cours 

de formation et de formation continue ainsi que les exigences techniques concernant les appareils. 

Il est donc essentiel pour la Suisse que l’OFSP délègue au centre de compétences la compétence 

pour élaborer les critères de qualité conformes aux recommandations européennes relatives à la 

garantie de la qualité (exp pour le cancer du sein : ordonnance actuelle sur la garantie de la 

qualité). A partir de là, il sera possible de formuler des directives suisses relatives à la garantie de 

la qualité, lesquelles seront adoptées par la commission de dépistage. 
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6  D’autres précisions concernant les programmes de dépistage s’avéreront nécessaires si la loi sur 

la prévention est adoptée. 

Les développements et propositions exposés dans ce rapport pour la mise en œuvre de programmes 

de dépistage de santé publique cohérents surviennent à un moment favorable. Des révisions de loi 

sont en préparation, d’autres cantons vont instituer des programmes de dépistage du cancer du sein 

ou du cancer de l’intestin, et des programmes de dépistage supplémentaires seront par la suite 

introduits. Outre le dépistage du cancer du sein et du cancer de l’intestin, la stratégie nationale en 

matière de cancer recommande également le dépistage du cancer du col de l’utérus. Les signaux 

positifs émis par le Conseil national et le Conseil des Etats peuvent être mis à profit pour que, dès 

aujourd’hui, soient posés les jalons de programmes futurs efficaces et de haute qualité. 
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Annexes (partiellement en allemand) 

A 1  Glossaire  

http://ec.europa.eu/health/index_en.htm
http://www.mammo-programm.de/
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Un centre de compétences assume le rôle d’interlocuteur central pour toutes les parties prenantes en 

Suisse et à l'étranger pour un domaine spécifique. Il observe les développements politiques et 

scientifiques, anticipe les changements nécessaires et participe à leur mise en œuvre (Reich, 

Summermatter, Moix 2011). Le Centre de compétences pour les programmes de dépistage du cancer 

prend en charge les tâches transversales de coordination et assume comme tâche principale la mise 

en place de normes de qualité contraignantes ainsi que leur respect. Dans ce cadre il assure et 

documente que les normes de qualité définies soient respectées à tous les niveaux : national, du 

programme et des prestataires. Il coordonne et supervise les processus nécessaires pour la 

réalisation de cette tâche et organise la mise en œuvre de la certification. Une autre tâche importante 

d’assurer et d'organiser la formation initiale et continue des spécialistes en collaboration avec les 

associations professionnelles. 

Brustkrebs-Früherkennungsprogramm (Art. 12d KVG): Es bezeichnet eine systematische, 

flächendeckende Früherkennung von Brustkrebs in einer gesunden Population durch Mammografie. 

Die Untersuchungen werden im Rahmen eines qualitätsgestützten Programms mit periodischer Ein-

ladung aller Frauen ab 50 Jahren zwecks Früherkennung von Brustkrebs durchgeführt.  

Opportunistisches Mammografie-Screening: Es bezeichnet den individuellen Zugang von 

asymptomatischen Frauen zu einer Mammografie-Untersuchung in der Regel in Kombination mit 

einem Ultraschall. In dieser Form ist die Qualitätssicherung nicht einheitlich geregelt oder 

dokumentiert (Zwahlen et al. 2002).  

Diagnostische Mammografie: Eine diagnostische Mammografie-Untersuchung wird gezielt bei Frauen 

mit Symptomen eingesetzt um abzuklären, ob es sich um eine gutartige Veränderung oder einen 

Brusttumor handelt (Zwahlen et al. 2002). 

 

A 2  Brustkrebs-Früherkennungsprogramme in der Schweiz: Ein zeitlicher Abriss 

1993  Im Oktober führen die Waadtländer Regionen Aigle, Morges und Aubonne ein Pilotprojekt für 

ein Brustkrebs-Früherkennungsprogramm ein. Die Pilotphase ist zunächst auf vier Jahre 

festgesetzt, dann bis 1999 verlängert (Zwahlen et al. 2002). Das Programm wird von einer 

Stiftung (fondation pour le dépistage du cancer du sein) in Lausanne geleitet und basiert auf 

einem Vertrag mit der kantonalen Ärztegesellschaft, dem Kantonalverband der 

Krankenversicherer und dem Kanton Waadt (Gisler 2000). 

1996 Am 1. Januar tritt das neue Krankenversicherungsgesetz in Kraft (KVG). Dieses schliesst zum 

ersten Mal die Möglichkeit einer Leistungspflicht der obligatorischen Krankenversicherung für 

präventivmedizinische Leistungen mit ein. 

1997 Die Krebsliga Schweiz stellt an die Eidgenössische Leistungskommission (ELK) den Antrag, ein 

Brustkrebs-Früherkennungsprogramm im Rahmen eines zu realisierenden nationalen Pro-

gramms in den Leistungskatalog aufzunehmen. Mit dem positiven Entscheid der ELK wird in 

der Schweiz erstmals ein Public Health-Programm für nicht-übertragbare Krankheiten 

Bestandteil des Pflichtleistungskatalogs. Die Aufnahme ist verbunden mit der Bedingung, dass 

die Versicherer und die Leistungserbringer vorgängig einen gesamtschweizerischen Qualitäts-

sicherungsvertrag abschliessen. Der Zulassungsentscheid wird vorerst auf 10 Jahre, bis zum 

31. 12. 2007 beschränkt (Gurtner 2001). Die Versicherer und die Leistungserbringer können 

sich nicht auf einen Tarif einigen und somit auch keinen Qualitätssicherungsvertrag 

abschliessen. Dass der Qualitätsvertrag nicht zu stände kommt wird begründet mit den 

Argumenten: Unklarheiten bei der Finanzierung, Zeitdruck und fehlender politischer Wille 

(Faisst 2001). Damit fehlen auch die Voraussetzungen, ein nationales Programm zu starten.  
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1999 Als Ersatz für den fehlenden Qualitätssicherungsvertrag erlässt der Bundesrat am 23. Juli eine 

Verordnung über die Anforderungen an die Qualitätssicherung bei Brustkrebs-

Früherkennungsprogrammen. Diese orientieren sich an den Europäischen Leitlinien zur 

Qualitäts-sicherung (2. Fassung) und schreiben vor, dass die Mammografie flächendeckend in 

Form von organisierten Programmen mit hoher Untersuchungsqualität zu erfolgen hat und dass 

Voraussetzungen für eine Wirksamkeitsprüfung geschaffen werden sollen (Faisst 2001). Diese 

Grundlage erlaubt den Kantonen, die nicht auf ein nationales Programm warten wollen, eigene 

Programme zu starten. Sie haben zudem die Kosten für den programmspezifischen Aufwand 

wie Information, Einladungsschreiben an die Frauen, Qualitätssicherung und Evaluation zu 

tragen (Gurtner 2001). 

 Der Kanton Waadt, der 1993 mit dem Pilotprojekt gestartet ist, weitet das Programm nun auf 

den ganzen Kanton aus. Auch die Kantone Genf (März) und Wallis (Sommer) führen je ein 

Brustkrebs-Früherkennungsprogramm für Frauen zwischen 50 und 70 Jahren ein. Der Kanton 

Genf gründet wie der Kanton Waadt eine Stiftung für die Umsetzung (Gisler 2000). Diese 

Kantone haben mit den Krankenversicherern je einen Tarifvertrag ausgehandelt, der die 

Entschädigung für die Mammografie regelt (GDK Notiz Brustkrebs-Screening 2005). 

 Entscheid der Krebsliga Schweiz, der FMH und des Konkordats der Schweizerischen 

Krankenversicherer (KSK) eine „Stiftung zur Früherkennung von Krebs“ zu gründen mit dem 

Ziel, sich für die Früherkennung von Brustkrebs einzusetzen und gesamtschweizerisch ein 

Brustkrebs-Früherkennungsprogramm zu etablieren (Gisler 2000). Die Stiftung verfügt über 

keinerlei rechtliche Kompetenzen und somit sind Vereinbarungen mit den notwendigen 

Akteuren nur über ausgehandelte Verträge möglich. 

2000 Der Aufbau eines nationalen Brustkrebs-Früherkennungsprogramms unter Führung der Stiftung 

zur Früherkennung von Krebs wird sistiert. Es wird keine Lösung gefunden, die Finanzierungs-

lücke, die sich zwischen den zu erwartenden Kosten gemäss den Leistungserbringern und der 

offerierten Entschädigung der Krankenversicherer ergibt, zu schliessen. Die GDK spricht sich 

gegen eine Deckung der Finanzierungslücke aus (Gisler 2000, Faisst 2001).  

 Das DIPPS (Dispositiv intercantonal pour la prévention et la promotion de la santé) setzt eine 

Arbeitsgruppe ein, die eine Machbarkeitsstudie für die Einführung eines flächendeckenden Pro-

gramms mit einer zentralen Organisation in der Romandie erarbeitet (Groupe de travail pour 

étudier la faisibilité d’une organisation romande du dépistage du cancer du sein par 

mammographie). 

2001 Mit der 1. Teilrevision des KVG per 1. Januar wird das Brustkrebs-Screening im Rahmen eines 

Brustkrebs-Früherkennungsprogramms von der Franchise befreit, nicht aber vom Selbstbehalt.  

2004 Der Kanton Freiburg führt ein kantonales Brustkrebs-Früherkennungsprogramm ein. 

 Die Westschweizer Kantone unterschreiben im Juni eine Rahmenkonvention, die die 

Zusammenarbeit bezüglich den Brustkrebs-Früherkennungsprogrammen regelt (gemeinsame 

Soft-ware und Informationen) (Projet de structure 2006).  

2005  Der Kanton Jura führt als fünfter Kanton ein Brustkrebs-Früherkennungsprogramm ein.  

 Oncosuisse entwickelt im Auftrag des BAG und der GDK das Nationale Krebsprogramm 2005 -

2010. Im Rahmen dieses Programms wird empfohlen, allen Frauen über 50 Jahren einen regel-

mässigen Zugang zu einer organisierten Mammografie mit Qualitätskontrolle zu ermöglichen 

(Nationales Krebsprogramm 2005-2010).  

2006 Der Kanton Neuenburg etabliert in Anlehnung an den Kanton Jura ein kantonales Brustkrebs-

Früherkennungsprogramm. 
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 Am 5. Oktober reicht Christiane Langenberger im Nationalrat eine Interpellation ein. Diese 

fordert das BAG zum Handeln auf und verlangt, dass sich das Amt stärker für die Einführung 

von Brustkrebs-Screeningprogrammen einsetze (Curia Vista). 

2007 Die Leistungspflicht der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) für die Mammografie 

im Rahmen eines Brustkrebs-Früherkennungsprogramms läuft im Juli aus. Eine Neubeurteilung 

und ein Entscheid über eine allfällige definitive Aufnahme stehen an. Die Krebsliga Schweiz und 

die Oncosuisse stellen an das BAG den Antrag, die Leistungen für das Brustkrebs-Screening 

unter den gleichen Bedingungen, aber ohne zeitliche Begrenzung im Leistungskatalog zu 

verankern (Schopper, de Wolf 2007). In diesem Bericht wird empfohlen, allen Frauen in der 

Schweiz über 50 Jahren einen Zugang zur organisierten, qualitätskontrollierten Screening-

Mammografie zu ermöglichen, die Programme nach den gleichen Qualitätskriterien umzusetzen 

und die Finanzierung in allen Kantonen ähnlich zu regeln (Schopper, de Wolf 2007).  

 Die Neubeurteilung durch das EDI kommt zum Schluss, dass Wirksamkeit, Zweckmässigkeit 

und Wirtschaftlichkeit erfüllt sind, die Qualitätsvorgaben jedoch anzupassen seien. Der 

definitive Entscheid zur Leistungspflicht wird auf den 31. Dezember 2009 verschoben.  

2008 Am 12. Juni gründen die Westschweizer Kantone den Schweizerischen Verband der 

Brustkrebs-Früherkennungsprogramme (VBKF). Die CLASS (Conférence Latine des Affaires 

Sanitaires et Sociales) und die GRSP (Groupement Romand des services de Santé Publique) 

hat 2006 die Groupe de pilotage gebeten, eine gemeinsame Struktur der Programme in der 

Romandie auszuarbeiten. Eine in der Folge gegründete Arbeitsgruppe bringt den Vorschlag für 

die Gründung eines Dachverbandes ein. Dieser wird im Herbst 2007 von der CLASS 

gutgeheissen.  

 Der Regierungsrat des Kantons Bern spricht einen Kredit (2008 – 2011) für ein Pilotprojekt im 

Berner Jura. Es wird im Rahmen des Brustkrebs-Früherkennungsprogramms Jura / Neuenburg 

durchgeführt.  

2009 Das EDI beschliesst die definitive Änderung der Krankenpflege-Leistungsverordnung, obwohl 

die 2007 geforderten Anpassungen an die Qualität nicht erfüllt sind. Auch die Qualitäts-

verordnung, die sich immer noch auf die zweite Fassung der Europäischen Richtlinien zur 

Qualitätssicherung bezieht, wird nicht der inzwischen vierten Fassung angepasst.  

2010 St. Gallen führt als erster Deutschschweizer Kanton ein Brustkrebs-Früherkennungsprogramm 

ein.  

2011 Am 1. Januar nimmt der Kanton Thurgau den Betrieb eines Brustkrebs-Früherkennungs-

programms auf. 

 Am 23. Mai folgt der Kanton Graubünden mit einem kantonalen Programm. Graubünden 

beauftragt die Krebsliga St. Gallen-Appenzell mit der Führung des Programms.  

 Die KLS reicht zusammen mit Fachgesellschaften und mit Einbezug des Verbandes swiss cancer 

screening einen Antrag an die Eidg. Leistungs- und Grundsatzkommission (ELGK) ein zur Kosten-

übernahme der Darmkrebs-Früherkennung durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung 

(OKP). Die Kommission hat an ihrer Sitzung im November 2011 den Antrag betreffend der 

Kostenübernahme für Untersuchungen zur Früherkennung von Dickdarmkrebs im Rahmen 

eines Programms erstmals besprochen. Die Kommission hat dem Antrag in vielen Punkten 

zugestimmt, ist jedoch noch zu keiner abschliessenden Stellungnahme gekommen. Für eine 

definitive Empfehlung der ELGK müssen vereinzelte Punkte im Antrag konkretisiert und wieder 

eingereicht werden. Dies wird die Krebsliga Schweiz zusammen mit der Trägerschaft der 

Darmkrebsprogramme angehen. Ziel ist es, dass die ELGK den Antrag im September 2012 

erneut diskutiert.  
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 Der Grosse Rat in Bern spricht am 2. Dezember einen mehrjährigen Verpflichtungskredit für ein 

flächendeckendes Brustkrebs-Früherkennungsprogramm. Dieses soll 2013 starten und bis 

2020 im ganzen Kanton angeboten werden. 

 

A 3  Base légales 

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

 

Art. 12 Mesures de dépistage précoce de maladies dans toute la population. Le dépistage dans le 

cadre des programmes nationaux est définitivement inclus dans l’ordonnance sur les prestations de 

l’assurance des soins (OPAS 832.112.31). 

 

Art 12e (entrée en vigueur le 1. jan. 2010) Mammographie de dépistage : Dès 50 ans, tous les deux 

ans dans le cadre d’un programme organisé de dépistage du cancer du sein qui remplit les conditions 

fixées par l’ordonnance du 23 juin 1999 sur la garantie de la qualité des programmes de dépistage du 

cancer du sein par mammographie4. Aucune franchise n’est prélevée sur cette prestation. 

En 1999, le Conseil fédéral avait publié l’ordonnance sur la garantie de la qualité des programmes de 

dépistage du cancer du sein réalisé par mammographie qui est toujours valable (OPAS, 832 102 

Article 77). La référence est encore basée sur la 2ème édition des Guidelines européens.Une révision 

est prévue. 

 

Loi sur les rayons X 

Les aspects techniques pour le cancer du sein sont réglementés par la loi de radioprotection et 

l’ordonnance du DFI sur les installations radiologiques à usage médical du 20.01.1998 (ordonnance 

sur les rayons X, 814.542.1). La directive R-08-02 concernant la qualité des installations de 

mammographie du 1er fevrier 2007 a été adaptée et est mise en vigueur avec une phase transitoire 

de deux ans depuis le 1.04.2011. Depuis peu cette ordonnance est valable pour toutes les 

installations de mammographies (de diagnostique et de dépistage). 

Loi sur la protection des données (LPrD)  

Chaque canton dispose de sa propre loi dans le domaine de la protection des données, qui doit être 

respectée par son programme. Il y a que peu de cantons qui disposent de règlement pour la cyber 

santé. Pour ce domaine la Confédération peut faire des lois fédérales spécifiques.  

 

  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/832_112_31/a12e.html#fn4
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A 4  Die Situation in den umliegenden Ländern 

Die Entwicklung in der Europäischen Union 

1985 hat die Europäische Kommission die Europe Against Cancer Programme gegründet, die von 

1987 bis 1989 das erste Aktionsprogramm umgesetzt hat. Mit diesem Programm wurden Pilotprojekte 

in den Mitgliedstaaten initiiert, um Grundlagen für die politische Entscheidfindung der Mitgliedstaaten 

zu generieren. Aus diesen Pilotprojekten entwickelte sich ein Qualitätsnetzwerk, das die Förderung 

der Qualität der Screening-Programme vorantrieb, das „European Breast Cancer Network“ (EBCN). 

Dieses Netzwerk, vom Europe Against Cancer Programme finanziert, hatte das Ziel, die 

Implementierung und Evaluierung von Brustkrebs-Früherkennungsprogrammen in Europa zu 

unterstützen (de Wolf, von Karsa 2005). Eine Hauptaufgabe des ersten Aktionsprogramms war, die 

Weiterbildungen der involvierten Fachpersonen und die Qualität der Zentren voranzutreiben, damit 

jedes der Netzwerk-Mitglieder einen Referenzstatus für das jeweils eigene Land übernehmen konnte. 

In der Phase des zweiten Aktionsprogramms von 1990 bis 1994 wurden auf der Basis der bisherigen 

Erfahrungen europäische Qualitätsstandards entwickelt. So publizierte die Europäische Kommission 

1993 die erste Fassung der Europäischen Leitlinien zur Qualitätssicherung (de Wolf, von Karsa 2005). 

Diese Initiative führte dazu, dass sich in Europa Programme mit hoher Qualität entwickelten und 

gleichzeitig eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung etabliert wurde. Am Ende des um ein Jahr 

verlängerten Aktionsprogramms lag 1995 bereits eine zweite Fassung der Europäischen Leitlinien zur 

Qualitätssicherung vor. 

Ein drittes Aktionsprogramm wurde von 1996 bis 2002 umgesetzt, nachdem die vorhergehenden 

Aktivitäten evaluiert worden waren. Im Zentrum dieser Phase stand die Entwicklung von nationalen 

Brustkrebs-Früherkennungsprogrammen mit hoher Qualität auf der Basis der Europäischen Leitlinien 

zur Qualitätssicherung und der Entwicklung von Brustkrebs-Screening-Referenzzentren (de Wolf, von 

Karsa 2005). Auch die Europäischen Leitlinien wurden weiterentwickelt und 2001 die dritte Fassung 

publiziert. Diese Ausgabe fokussierte insbesondere auf die Dokumentation für künftige 

Zertifizierungen, die vom EUREF (Europäisches Referenzzentrum für die Qualitätssicherung der 

Brust-krebs-Screening-Referenzzentren) durchgeführt werden sollten. EUREF ist die Organisation 

innerhalb des Netzwerks, welches die Koordination der Richtlinien organisiert und sicherstellt. 

Schlussendlich wird im Rahmen des verlängerten dritten Aktionsprogramms 2006 die vierte Fassung 

der Europäischen Leitlinien zur Qualitätssicherung publiziert (de Wolf, von Karsa 2005). 

 EUREF wurde zu der Organisation, die die Entwicklung und Verbreitung der Europäischen Leitlinien 

vorantrieb, Weiterbildung, Beratung und Unterstützung für Programme anbot und Zertifizierungen 

durchführte (Perry et al. 2001). Zertifizierungen sind insgesamt auf vier Ebenen vorgesehen: 

Diagnose-Zentren, Diagnose Assessment Einheiten, regionale Brustkrebs-Screening-Programme und 

Referenzzentren. Im 2003 hat das Europäische Parlament eine Resolution zum Thema Brustkrebs in 

der EU verabschiedet die fordert, dass jede Frau in Europa Zugang zu einer qualitativ hochwertigen 

Früherkennung, Diagnose, Behandlung und Nachsorge haben soll, unabhängig von Wohnort, sozialer 

Stellung und Bildung. Die Ergebnisse der Empfehlungen sind im „Cancer screening in the European 

Union“ Report publiziert (von Karsa et al. 2008).  
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In Europa verfügen heute alle alten Mitgliedstaaten der EU über entweder landesweite oder mehrere 

regionale Screening-Programme (siehe Abbildung: de Wolf 2012)  

 

Die Pionierländer in Europa 

 
 

England 

Auf Empfehlung eines Expertenberichts, bekannt unter dem Namen „Forrest Report“ (Breast Cancer 

Screening 1986), hat England als erstes europäisches Land ein nationales Brustkrebs-Screening-

Programm etabliert. Das Programm des National Health Service (NHS) wurde 1987 eingerichtet, ein 

Jahr später konnten Frauen zum Screening eingeladen werden und ab Mitte der 1990er-Jahre war es 

flächendeckend umgesetzt. Ein solches, auf Qualitätskriterien aufgebautes und national organisiertes 

Public Health-Screening-Programm war damals erstmalig in der Welt. 

Das NHS-Programm umfasst 81 Screening-Einheiten, von denen jede eine bestimmte Anzahl Frauen 

zwischen 47 und 73 Jahren einlädt. Diese Einheiten sind an unterschiedlichen Orten angesiedelt, in 

Spitälern oder auch in Einkaufszentren und werden in unterschiedlichen Formen angeboten, regulär 

oder mobil. Die Screening-Einheiten sind insgesamt sieben NHS-Regionen zugeordnet, die je über ein 

eigenes Qualitätsreferenzzentrum verfügen, die „QARCs“. Jedes Referenzzentrum ist von einem 

Direktor, einer Direktorin geleitet, der oder die von einem regionalen Qualitätsteam, bestehend aus je 

einem Fachvertreter der involvierten Fachberufe (Radiologie, Radiographie, Pathologie, 
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Administration, usw.), unterstützt wird. Diese Fachexpert/-innen treffen sich regelmässig mit den 

entsprechenden Fachpersonen in den Screening-Einheiten um die Qualität zu überprüfen.  

Das NHS-Programm ist national koordiniert und verfügt über nationale Standards, die von einem 

Qualitätssicherungskomitee überprüft werden. Dieses legt die Standards für die jeweiligen Fach-

personen und für die technische Ausrüstung fest. Die Hauptaufgaben der Referenzzentren in England 

sind: 

 Unterstützung der Screening-Einheiten 

 Überprüfung der Qualität der Screening-Einheiten 

 Koordinierung der Qualitätssicherung zwischen den involvierten Fachpersonen 

 Überprüfung der Effektivität der Qualitätsanforderungen (Datenkollektion und Review der Daten, 

Qualitätskontrollen, usw.) 

 Überwachung der Qualifikation der involvierten Fachpersonen 

 Weiterentwicklung der Programme 

 Entwicklung und Etablierung erfolgreicher Kommunikationssysteme um die Informationen auf 

lokaler, regionaler und nationaler Ebene effektiv und klar zu gestalten 

England hat von Anfang an sehr stark auf die Qualitätsanforderungen des gesamten Screening-

prozesses geachtet. Die Europäischen Leitlinien zur Qualitätssicherung stützten sich deshalb zu 

Beginn weitgehend auf die Erfahrungen in England ab.  

Holland 

Auch Holland gilt als Pionierland für das organisierte Brustkrebs-Screening. Im Juli 1996 trat ein 

Gesetz für organisierte Screening-Programme in Kraft (WBO). Dieses regelt die Verantwortlichkeiten 

und die Qualitätsanforderungen an ein Public Health Screening-Programm um die Sicherheit der 

Teilnehmenden der Programme zu gewährleisten. In Holland darf kein Screening-Programm 

ausserhalb dieser gesetzlichen Grundlage und der Autorisation des Gesundheitsministers angeboten 

werden. Um den hohen Qualitätsnormen, die eine bevölkerungsbezogene Mammografie erfordert 

gerecht zu werden, haben sowohl der Gesundheitsrat (Gezondheidsraad) als auch der Nationale Rat 

für Volksgesundheit (Nationale Raad voor de Volksgezondheid) von Anfang an für die Einrichtung 

eines Referenzzentrums plädiert. Der Entscheid, ein solches Zentrum zu errichten wurde 1987 vom 

Nationalen Rat für Volksgesundheit gefällt. Das Referenzzentrum wurde im März 1989 etabliert. Es 

hatte unter anderem die zentrale Aufgabe, die Aus- und Weiterbildung der involvierten Fachpersonen 

zu vereinheitlichen und sicher zu stellen sowie die Qualitätsanforderungen der Screening-Einheiten zu 

überprüfen und Forschung zu betreiben. Die Evaluation wird durch das Nationale Evaluations-Team 

Brustkrebs (Landelijk Evaluatie Team Borstkanker, LETB) gemacht.  

Zwischen 1989 und 1997 wurden die Programme kontinuierlich eingeführt. 1997 erhielten alle Frauen 

aus allen Gemeinden Einladungen für die Mammografie (Otto et al. 2003).  

Der Aufbau des Programms wurde aus der Rückversicherung der Krankenversicherer finanziert. 

Diese Versicherung, durch einen Beitrag jeder versicherten Person gespiesen, übernimmt 

insbesondere Aufgaben, die ausserhalb der Kuration angesiedelt sind, oder sich im Schnittfeld 

zwischen Individualmedizin und Public Health befinden, wie beispielsweise die Screening-Programme. 

Nach dem Aufbau der Programme, das heisst für den regulären Betrieb hat der Staat die Kosten 

übernommen. Deutschland hat sich bei der Entwicklung ihres Programms eng an das Modell von 

Holland angelehnt.  

Deutschland  
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1996 hat die „gemeinsame Selbstverwaltung“ (Ärzte und Krankenkassen) entschieden, Mammografie-

Screening-Modellprojekte durchzuführen. Im Zentrum stand die Frage, ob und wie ein Screening-

Programm in einem dezentral organisierten Gesundheitswesen eingeführt werden kann, das den 

Europäischen Leitlinien zur Qualitätssicherung (damals dritte Fassung) eines Brustkrebs-Screening-

Programms entsprach. Erfahrungen bis dahin bestanden vor allem in Ländern mit einem zentralistisch 

organisierten Gesundheitswesen. 2001 starteten die ersten zwei Modellversuche (Bremen, 

Wiesbaden/Rheingau-Taunuskreis). Fazit der Pilotprojekte war, dass die Einführung eines 

qualitätsgesicherten Brustkrebs-Früherkennungsprogramms nach den Europäischen Leitlinien auch in 

einem dezentral organisierten Gesundheitswesen möglich sei. 2002 erfolgte der einstimmige 

Bundestagsbeschluss, ein qualitätsgesichertes Mammografie-Screening-Programm auf nationaler 

Ebene einzuführen. Rechtliche Basis für die Einführung des Früherkennungsprogramms bildeten die 

zum 01.01.2004 in Kraft getretenen Krebsfrüherkennungs-Richtlinien (KFE-RL) und die Anlage 9.2 der 

Bundesmantelverträge (Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV). Der Auftrag für die Umsetzung wurde den 

gesetzlichen Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) übertragen. Diese 

haben zum 1. August 2003 die Kooperationsgemeinschaft Mammographie in der ambulanten 

vertragsärztlichen Versorgung GbR gegründet und sind deren Gesellschafter. Die Geschäftsführung 

und Vertretung der Kooperationsgemeinschaft Mammographie erfolgt gemeinschaftlich durch die 

gesetzlichen Krankenkassen, jeweils vertreten durch den Vorstand, und durch die Kassenärztliche 

Bundesvereinigung (KBV), vertreten durch den Vorsitzenden. 

Struktur des Mammografie-Screening-Programms in Deutschland 

Das deutsche Mammografie-Screening-Programm hat eine zentrale Organisation, die 

Kooperationsgemeinschaft Mammografie (KoopG), die fünf regionale Untergliederungen, die 

Referenzzentren (RZ), gebildet hat. Diesen Referenzzentren sind alle Screening-Einheiten (SE) ihrer 

Region zugeteilt.  

 

Die Kooperationsgemeinschaft Mammografie (KoopG) 

Die Kooperationsgemeinschaft ist zuständig für die Koordination, die Qualitätssicherung und die 

Evaluation des gesamten Mammografie-Screening-Programms. Die Kernaufgaben sind die 
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Zertifizierung und die regelmäßige Re-Zertifizierung aller Screening-Einheiten, die Evaluation der 

Qualitäts-sicherungsmaßnahmen (Qualitätsberichte) und die Prozess- und Ergebnisevaluation des 

Programms (Evaluationsberichte). Bei der Umsetzung der Aufgaben sind sowohl die Referenzzentren 

eingebunden als auch mehrere mit spezifisch definierten Aufgabenbereichen eingerichteten 

Sachverständigengremien. 

Die Referenzzentren (RZ) 

Als regionale Einheiten hat die Kooperationsgemeinschaft fünf Referenzzentren errichtet: Berlin, Nord 

(Oldenburg), Südwest (Marburg), München und Münster. Diese übernehmen die Aufgaben der 

Kooperationsgemeinschaft auf regionaler Ebene. Ihre Aufgabe ist es, Ärzte und Ärztinnen sowie 

radiologische Fachkräfte aus den Screening-Einheiten zu beraten und sie bei deren Aufgaben zu 

unterstützen. Darüber hinaus sind sie für die Fortbildung, die physikalisch-technische und 

medizinische Qualitätssicherung, die Evaluation der Screening-Einheiten und die wissenschaftliche 

Begleitung des Mammografie-Screening-Programms verantwortlich. Die Screening-Einheiten sind 

jeweils einem der fünf Referenzzentren zugeordnet, mit dem sie eng zusammenarbeiten. Jedes 

Referenzzentrum betreibt zudem eine Screening Einheit, wobei die Referenzzentrumsleitung (Arzt 

oder Ärztin) auch die Programmleitung für diese Screening Einheit hat. 

Die Screening-Einheiten (SE) 

Die Screening-Einheiten sind die operativen Zentren. Insgesamt gibt es in Deutschland 94 solcher 

Einheiten (Kooperationsgemeinschaft 2009). Die Versorgungsaufträge für diese Einheiten wurden auf 

Landesebene im Bereich der ambulanten Versorgung von den Kassenärztlichen Vereinigungen 

ausgeschrieben und kontinuierlich aufgebaut. Jede Einheit wird von ein oder zwei Programm-

verantwortlichen Ärzten oder Ärztinnen geleitet. Diese Funktion ist in Deutschland neu in der 

vertragsärztlichen Versorgung verankert. Er oder sie leitet ein Ärzteteam und hat die Verantwortung 

für die Organisation und Durchführung der vorgeschriebenen Qualitätssicherungsmassnahmen. Alle 

30 Monate findet eine Re-Zertifizierung der Screening-Einheiten statt (Kooperationsgemeinschaft 

2010). Die Re-Zertifizierung erfolgt durch die Kooperationsgemeinschaft im Auftrag der Kassen-

ärztlichen Vereinigung und mit Unterstützung des betreuenden Referenzzentrums. 

Eine Screening-Einheit umfasst mindestens eine Mammografie-Einheit (ME), die die Mammografie-

Aufnahmen erstellt, sowie eine Abklärungseinheit, in der auffällige Befunde weiter abgeklärt werden. 

Eine Screening-Einheit versorgt in der Regel ein Gebiet mit etwa 1 Million Einwohnern mit etwa 

120‘000 anspruchsberechtigten Frauen. Eine solche Grösse wurde festgelegt, damit die qualitäts-

sichernden, einzuhaltenden Mindestfallzahlen eingehalten werden können. 

Die Zentralen Stellen (ZE) 

Die insgesamt 13 Zentralen Stellen sind zuständig für ein bevölkerungsbezogenes Einladungswesen 

mit fester Termin- und Ortsangabe. Diese Zentren wurden in Deutschland aus datenschutzrechtlichen 

Überlegungen auf Landesebene etabliert. Grundlage der Einladungen sind Meldetaten, welche durch 

unabhängige Stellen verarbeitet werden müssen, die rechtlich, räumlich und personell von den 

Screening-Einheiten (SE) getrennt sind. Die Zentralen Stellen haben eine einheitliche 

Einladungssoftware und arbeiten eng mit den Krebsregistern, Screening-Einheiten und den 

Referenzzentren zusammen. Darüber hinaus übernehmen sie sie Aufgabe als Informations-Hotline 

(Kooperationsgemeinschaft 2009).  
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Die Aufgaben eines Referenzzentrums beinhalten gemäß Anlage 9.2 der Bundesmantelverträge: 

 Externe Überwachung der Qualitätssicherung der ihnen zugeordneten Screening-Einheiten 

hinsichtlich der medizinischen und technischen Qualität 

 Durchführung von Fortbildungskursen und Fortbildung von Ärzt/-innen und radiologischen 

Fachkräften im Rahmen ihrer Tätigkeit im Referenzzentrum 

 Betreuung der Programmverantwortlichen Ärzt/-innen nach Beginn der Übernahme des 

Versorgungsauftrags und Beratung der Programmverantwortlichen Ärzt/-innen im Rahmen von 

kollegialen Fachgesprächen 

Ein Referenzzentrum wird von einem Arzt oder einer Ärztin verantwortlich geleitet, der oder die vom 

Beirat der Kooperationsgemeinschaft ernannt worden ist und insbesondere folgende Vorausset-

zungen erfüllen muss: Erfahrung in der Funktion als Programmleitung über zwei Jahre und in der 

Weiterbildung im Rahmen des Früherkennungsprogramms.  

Ein Referenzzentrum wird etwa alle 30 Monate hinsichtlich Struktur- Prozess- und Ergebnisqualität 

zertifiziert. Die Zertifizierung erfolgt im Auftrag des Beirats der Kooperationsgemeinschaft durch 

EUREF. 

Zusätzliche Aufgaben der Referenzzentren in der Aufbauphase 

Die Referenzzentren hatten in der Aufbauphase weitere, spezifische Aufgaben. War ein 

Versorgungsauftrag durch die Kassenärztliche Vereinigung erteilt, begann die Arbeit für das Referenz-

zentrum. Das Zentrum begleitete die zuständigen programmverantwortlichen Ärzt/-innen intensiv und 

unterstützte diese bei der Etablierung der neuen Einheit (Strukturqualität). Während der ersten drei 

Monate fanden monatliche Site-Visits durch die Referenzzentrumsleitung statt. Da die Referenz-

zentrumsleitung selbst auch Programmverantwortung in einer Screening-Einheit hat, werden die 

gemachten Erfahrungen optimal weitergegeben (Qualitätsbericht 2010). Vor Übernahme des 

Versorgungsauftrags erfolgten eine Zertifizierung und 6 Monate später eine erste Rezertifizierung der 

Screening-Einheit unter Einbezug der zuständigen Referenzzentrumsleitung. Diese stellt sicher, dass 

die vorgeschriebenen Qualitätssicherungsmassnahmen eingehalten werden. 

Finanzierung der zentralen Organisation des Programms 

Die Kosten der zentralen Organisation des Programms, die Kooperationsgemeinschaft Mammografie 

und die Referenzzentren, werden von den Krankenkassen getragen. Die Finanzierung erfolgt über 

einen Zuschlag auf die Vergütung der im Rahmen des Programms erbrachten Leistungen, die 

Overheadpauschale. Für den Aufbau des Programms wurden die Kooperationsgemeinschaft und die 

Referenzzentren über einen Kredit finanziert, welcher von den eingerichteten Programmen über die 

Overheadpauschale zurückgezahlt wurde. Bis zur Abzahlung des Kredits betrug diese Pauschale pro 

erbrachte Leistung 10%, für den regulären Betrieb beträgt sie 1%. 

Fazit 

Das qualitätsgesicherte Brustkrebs-Screening-Programm startete in Deutschland im Vergleich zu 

anderen europäischen Ländern relativ spät. Deutschland hat dann aber aufgeholt. Es hat „kein 

anderer europäischer Staat innerhalb einer derartig kurzen Zeit ein organisiertes Programm für eine 

Population von rund 10 Millionen Anspruchsberechtigten umsetzen können“, heisst es im Evaluations-

bericht von 2009 (Kooperationsgemeinschaft 2009, S. 7).  

Die Erfahrung in Deutschland zeigt, dass eine nationale Koordination in einem föderalistisch 

organisierten Gesundheitswesen möglich ist und damit die höchstmöglichen Qualitätsansprüche erfüllt 

werden können. 
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Frankreich 

Im Gegensatz zu Deutschland verfügt Frankreich über kein einheitliches, koordiniertes Brustkrebs-

Screening-System. Die Mammografie wird mehrheitlich im privaten individualmedizinischen Kontext 

ausgeführt. Ein Referenzzentrum ist deshalb von den Fachkräften in Frankreich nicht erwünscht. Auch 

der Staat ist nicht daran interessiert, eine Instanz zu etablieren, die die Qualitätsleitlinien durchsetzt. 

Frankreich ist somit ein Beispiel, das über kein nationales Referenzzentrum verfügt. Insofern wurde 

Frankreich für den vorliegenden Bericht nicht als Modell herangezogen.  

 


