
Le centre de compétences pour  
le dépistage du cancer

Le dépistage  
systématique 
du cancer 
 Une qualité élevée et mesurable
 Une information équilibrée  
 Une utilisation efficiente des ressources 
 Un accès garanti à toutes et à tous



swiss cancer  
screening Mission

Un centre de com- 
pétences pour le  
dépistage du cancer

swiss cancer screening se donne pour 
mission que toutes les personnes de 50 
ans et plus, domiciliées en Suisse, aient 
accès à un dépistage du cancer du sein 
et du côlon qui respecte des normes 
strictes en matière de qualité, cela afin 
de contribuer à l’égalité des chances. 

swiss cancer screening  

s’engage pour :

instaurer des normes de qualité  

élevées et unifiées dans tous les pro-

grammes, dans le respect des recom-

mandations nationales et internatio- 

nales ;

assurer une information de qualité 

sur l’examen, en veillant à ce qu’elle 

soit équilibrée et homogène ;

garantir un rapport coût-utilité opti-

mal en favorisant une coordination  

efficace entre les programmes.

A travers cet engagement, swiss cancer 
screening contribue à réduire la mortalité 
consécutive au cancer et à diminuer les 
coûts de la santé. Un diagnostic précoce 
permet le recours à des traitements moins 
lourds, atténue l’impact de la maladie et 
améliore la qualité de vie des personnes 
concernées. 

Au fil des ans, swiss cancer screening s’est 
mué en centre de compétences pour le dé-
pistage organisé du cancer. swiss cancer 
screening s’engage pour une assurance-qua-
lité centralisée. Seules des normes de qua-
lité homogènes donnent la garantie que les 
processus et la qualité soient régulièrement 
contrôlés et améliorés le cas échéant.

La collaboration de tous les programmes 
sur une base volontaire peut être considé-
rée comme un succès majeur. Un cadre 
plus contraignant faciliterait néanmoins clai-
rement la collaboration entre les pro-
grammes et permettrait de mieux unifier 
l’assurance-qualité. swiss cancer screening 
réclame par conséquent la formalisation de 
ces tâches au sein d’un centre de compé-
tences.



swiss cancer screening joue un rôle cen-
tral dans le domaine du dépistage systé-
matique du cancer auprès de groupes 
de population définis (programmes de 
dépistage). Il encourage et soutient la 
mise en place, la collaboration, l’har-
monisation et la garantie de la qualité 
des programmes de dépistage organisé 
dans les cantons et les régions. 

swiss cancer screening s’engage dans tous 
les domaines qui exercent une influence sur 
le dépistage du cancer auprès de groupes 
de population définis. Pour ce faire, il col-
labore étroitement avec des partenaires au 
niveau national et international.

Créé en 2008 par les cantons romands 
pour chapeauter les programmes de dé-
pistage du cancer du sein en Suisse, swiss 
cancer screening regroupe aujourd’hui tous 
les programmes cantonaux existants.

Dans le cadre des programmes de dépis-
tage systématique du cancer, les femmes 
et les hommes d’une tranche d’âge définie 
sont régulièrement invités à se soumettre 
à un examen de dépistage visant à déce-
ler une éventuelle tumeur avant qu’elle ne 
se manifeste par des symptômes. Le dé-
pistage n’est judicieux que s’il existe une 
méthode de détection précoce reconnue et 
si la maladie peut être traitée plus efficace-
ment à ses débuts qu’à un stade avancé. 

Dans un programme organisé, tous les pro-
cessus et fournisseurs de prestations sont 
soumis à des normes de qualité clairement 
définies, qui sont régulièrement contrôlées 
et adaptées si nécessaire. Cela est essen-
tiel pour optimiser les avantages tout en 
réduisant les risques au minimum.

Un acteur clé  
dans le dépistage 
du cancer

Le dépistage  
du cancer, un défi 
majeur



Le Programme national contre le cancer1 
reconnaît l’efficacité des programmes de 
dépistage systématique du point de vue 
scientifique pour le cancer du sein, le can-
cer du côlon et le cancer du col de l’utérus. 
La Stratégie nationale contre le cancer 2 
donne la priorité à la mise en place de pro-
grammes de dépistage du cancer du sein 
et du côlon. La détection précoce d’autres 
cancers est en discussion.

Le dépistage du cancer  
en Suisse 

Cancer du sein 
La mammographie (examen radiolo-
gique des seins) est remboursée tous 
les deux ans par l’assurance obliga-
toire des soins lorsqu’elle est réali-
sée dans le cadre d’un programme 
de dépistage soumis à des contrôles 
rigoureux de la qualité. L’examen 
n’est pas soumis à la franchise. 

Une invitation à effectuer une mam-
mographie est envoyée systémati-
quement aux femmes de 50 ans et 
plus. Des programmes de dépistage 
du cancer du sein sont déjà en place 
dans de nombreux cantons. 

Cancer du côlon
Depuis le 1er juillet 2013, le dépistage 
du cancer du côlon est remboursé 
par l’assurance obligatoire des soins, 
même s’il est effectué en dehors d’un 
programme organisé ; les assurés 
doivent toutefois s’acquitter de la 
franchise. 

Les cantons ont la possibilité de pro-
poser des programmes de dépistage 
du cancer du côlon qui répondent à 
des normes strictes en matière de 
qualité. Les femmes et les hommes 
de 50 ans et plus sont alors invités 
systématiquement au dépistage. Dans  
ce cas, l’examen est remboursé par 
l’assurance obligatoire des soins et 
exempté de la franchise. Des pro-
grammes de dépistage du cancer du 
côlon sont planifiés ou en phase de 
mise en œuvre dans quelques can-
tons.

Vous trouverez de plus amples informations 
sur le dépistage du cancer sous :

www.swisscancerscreening.ch

1 Programme national contre le cancer pour la Suisse  
 2011–2015, Oncosuisse, janvier 2011
2 Stratégie nationale contre le cancer 2014 –2017,  
 OFSP et CDS, Dialogue Politique nationale de la santé



swiss cancer screening met à la disposition 
de ses membres un outil informatique de 
haute technologie appelé Multi-Cancer 
Screening Information-System (MC-SIS). Ce-
lui-ci constitue la base des processus dans 
les domaines de l’administration, de la qua-
lité et des rapports de monitorage. Il res-
pecte les dispositions les plus récentes en 
matière de protection des données et est 
compatible avec la stratégie actuelle de la 
Confédération en matière de cybersanté 
(e-health). 

swiss cancer screening assure un monito-
rage national, planifie des évaluations, pro-
pose des moyens de communication dans 
différentes langues et informe les profes-
sionnels. swiss cancer screening s’investit 
également, en collaboration avec les socié-
tés médicales, pour la qualification et la for-
mation des spécialistes et réalise un large 
éventail d’activités en vue de garantir la qua-
lité, comme l’élaboration de procédures 
opérationnelles standardisées pour les pro-
grammes ou le contrôle de la qualité des 
appareils. 

swiss cancer screening est financé par les 
cotisations de ses membres. Pour dévelop-
per et élargir ses prestations, il est tribu-
taire du soutien de tiers, de dons et de coo-
pérations. 

Les prestations  
de swiss cancer 
screening

Financement  
des activités



swiss cancer screening
Direction opérationnelle
Effingerstrasse 40
Case postale 8219
3001 Berne

Tél. +41 (0)31 389 93 52
Courriel : info@swisscancerscreening.ch
www.swisscancerscreening.ch
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