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Manfred Manser
Président

Outil informatique MC-SIS
Depuis fin novembre 2015, les équipes de tous 
les programmes de dépistage du cancer tra-
vaillent avec le nouveau système informatique 
MC-SIS (Multi Cancer-Screening Information Sys-
tem). Les conditions de base sont ainsi créées 
pour mettre en place un outil uniforme de ges-
tion pour tous les membres. Un audit externe de  
sécurité a montré que l’outil MC-SIS est robuste 
et bien protégé contre les attaques extérieures. 

 P.6

Rapport de  
monitorage 2012
Le rapport de monitorage 2012 des programmes suisses 
de dépistage du cancer du sein, établi par une équipe 
d’experts indépendants, a été publié au premier trimestre 
2016. Les normes de qualité des programmes de dépis-
tage de cancer du sein sont dans une grande mesure 
conformes aux lignes directrices européennes en matière 
de qualité.  P.7

Direction 
opérationnelle
Doris Summermatter Kaufmann, qui a assumé pendant de 
nombreuses années la direction de swiss cancer screening, 
 a quitté la Fédération le 10 juin 2015. La Dre Claudia Weiss 
est à la tête de la direction opérationnelle depuis la mi-août 
2015.  P.3

Engagement politique
swiss cancer screening a pris position sur le projet de  
Stratégie de prévention des maladies non transmissibles (MNT). 
swiss cancer screening s’est également investie activement 
dans les travaux relatifs à la loi sur l’enregistrement des  
maladies oncologiques, dont l’entrée en vigueur est prévue 
en 2018.  P.3

Berne, avril 2016

Site internet  
et communication
Le nouveau design du site internet, plus aéré, la pour-
suite du développement de ce dernier et le lancement 
de nouvelles activités de communication montrent que 
swiss cancer screening sait également rester à la page 
dans les domaines de l’information et du transfert des 
connaissances.  P.8

Horizon 2020 
swiss cancer screening a défini ses objectifs pour les cinq 
années à venir dans le document « Horizon 2020 ». La prio-
rité sera accordée à l’assurance-qualité et à la communica-
tion. Des objectifs stratégiques et politiques clairs ont par 
ailleurs été établis.  P.3
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Evolution de l’organisation  

Pour la direction opérationnelle, l’année 2015 a été placée sous 
le signe des bouleversements. Après huit années couronnées 
de succès, la direction a changé avec l’arrivée de la Dre Claudia 
Weiss à la tête de la direction opérationnelle le 15 août 2015. 
De plus, les responsables de longue date de l’informatique et de 
l’administration ont été remplacés par de nouveaux spécialistes. 
Ces changements ont permis une restructuration de la direction 
opérationnelle et ainsi la création des secteurs Informatique, Qua-
lité et Communication. Chacun de ces secteurs est dirigé par un 
responsable de projets, qui en assume la responsabilité. La di-
rection opérationnelle est soutenue activement par une assistante 
spécialisée. Le poste de responsable de la qualité sera à nouveau 
pourvu à partir de 2016. Afin que la Fédération puisse continuer à 
remplir sa mission, qui est toujours plus vaste, ses effectifs ont été 
légèrement renforcés pour atteindre 2,5 équivalents plein-temps à 
partir de 2016. 

Evolution stratégique 

En 2015, le comité de swiss cancer screening a approuvé la pla-
nification pluriannuelle et défini des objectifs concrets à différents 
niveaux dans le document « Horizon 2020  ». Des objectifs ambi-
tieux ont en particulier été fixés dans le domaine de la qualité. Des 
objectifs stratégiques, politiques et de communication essentiels 
ont également été formulés. swiss cancer screening entend affir-
mer son rôle de spécialiste des programmes organisés de dépis-
tage du cancer et assume ainsi un rôle moteur dans la Stratégie 
nationale contre le cancer pour ce qui est des programmes de 
dépistage. De plus, le comité œuvre pour élargir et étoffer son 
cercle actuel d’interlocuteurs et consolider sa collaboration avec 
ces derniers.

L’objectif supérieur et primordial est que de nouvelles normes 
de qualité contraignantes, qui auront été formulées par un groupe 
d’experts dirigé par la Ligue suisse contre le cancer et travaillant 
en collaboration avec swiss cancer screening, soient appliquées 
le plus rapidement possible au sein des différents programmes  
de dépistage précoce. Cela implique le monitorage continu et  

l’évaluation des paramètres cibles définis. L’outil informatique  
MC-SIS utilisé par tous les programmes, ainsi que les processus 
dans ce système répondent aux exigences légales et techniques. 
Les exigences en matière de protection des données doivent éga-
lement être satisfaites. Leur respect sera contrôlé dans le cadre 
d’audits réguliers. MC-SIS sera adapté en permanence aux besoins 
croissants (ex. : compatibilité avec les services de cybersanté et 
les nouvelles technologies comme la tomosynthèse). La bonne 
qualité des programmes de dépistage repose notamment sur 
l’offre de formations initiales et continues adaptées sur mesure à 
leurs besoins. A l’avenir, swiss cancer screening entend donc éla-
borer des concepts réalistes et axés sur les besoins et proposer 
en conséquence à ses membres des cours en collaboration avec 
des partenaires compétents. 

Il ressort du rapport du Swiss Medical Board de 2014 qu’il ne 
faut pas compter pour l’instant avec la création de nouveaux  
programmes cantonaux de dépistage du cancer du sein. Toute-
fois, swiss cancer screening garde pour objectif de renforcer les 
programmes organisés existants et, si possible, de les mettre 
en place dans d’autres cantons. En ce qui concerne le dépistage 
du cancer du sein, la Fédération œuvre pour que tous les pro-
grammes cantonaux invitent systématiquement toutes les femmes 
à bénéficier d’un un dépistage jusqu’à l’âge de 74 ans.

De plus, tous les examens réalisés dans le cadre d’un programme 
de dépistage organisé du cancer du côlon devront être rembour-
sés hors franchise par les caisses-maladie.

Il est essentiel pour swiss cancer screening que les personnes 
participant à des programmes de dépistage soient informées des 
avantages et inconvénients de manière compréhensible et équi-
librée. Ce faisant, il convient aussi d’identifier les besoins des 
personnes et, dans la mesure du possible, de les satisfaire. Cela 
implique une collaboration étroite avec d’autres acteurs. Les do-
cuments d’information disponibles sur le sujet aux formats papier 
et numérique doivent être régulièrement remaniés et mis à jour.

Engagement politique 

En collaboration avec ses membres et la Ligue suisse contre le 
cancer, swiss cancer screening s’est exprimée de manière appro-
fondie sur la première version de la Stratégie nationale de pré-
vention des maladies non transmissibles (Stratégie MNT), dont 
l’adoption par la plateforme Dialogue de la Politique nationale de 
la santé et le Conseil fédéral est prévue au printemps 2016. D’une 
manière générale, swiss cancer screening est favorable à l’orien-
tation définie et à la finalité de la stratégie MNT. Toutefois, il est 
demandé aux parties prenantes de la stratégie d’accorder un rôle 
particulièrement important au dépistage précoce des maladies 
non transmissibles et de veiller à ce que les moyens financiers 
mis à disposition pour la mise en œuvre de la stratégie soient suf-
fisants à tous les niveaux. Il faut que d’autres partenaires, comme 

Directrice

Assistante

Responsable de 
projet qualité

Responsable de 
projet informatique

Responsable de 
projet communication

Fédération :  
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les Ligues de la santé ou l’organe d’experts relatif aux questions 
de dépistage, soient impliqués dans la définition plus approfondie 
de la stratégie, puis dans son application. De plus, un système de 
gouvernance approprié, avec une large assise, et un plan concret 
de mise en œuvre doivent être définis. 

swiss cancer screening s’est également impliquée activement 
dans la dernière série de remaniements du projet de loi fédérale 
sur l’enregistrement des maladies oncologiques. Selon les prévi-
sions, le texte définitif sera disponible en mars 2016 et la loi sera 
appliquée à l’échelle nationale en 2018. 

Les résultats de la réévaluation du dépistage du cancer du sein 
demandée à l’OFSP par le Parlement sont attendus en 2017. Cette 
réévaluation est basée sur l’article 32.2 de la loi fédérale sur l’as-
surance-maladie (LAMal) : « L’efficacité, l’adéquation et le caractère 
économique des prestations sont réexaminés périodiquement. »

Stratégie nationale contre le cancer (SNC) 

swiss cancer screening s’est une nouvelle fois impliquée active-
ment dans la Stratégie nationale contre le cancer en assumant la 
direction des projets 2.1. et 2.2. sur les programmes de dépis-
tage précoce. De plus, la Fédération est membre du groupe natio-
nal de coordination et du projet « Organe national d’experts relatif  
aux questions de dépistage ». Pour plus d’informations sur les 
différents objectifs atteints, veuillez consulter la rubrique Qualité 
à la page 6.

Partenariats 

swiss cancer screening a encore intensifié ses discussions avec 
ses différents interlocuteurs et en partie consolidé ce dialogue 
en mettant en place des projets concrets. Parmi les principaux 
partenaires de la Fédération, citons la Ligue suisse contre le 
cancer, l’Institut National pour l’Epidémiologie et l’Enregistrement 
du Cancer (NICER), l’Institut universitaire de médecine sociale et 
préventive (IUMSP), la Conférence suisse des directrices et direc-
teurs cantonaux de la santé (CDS), l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP), les établissements formant des technicien-nes en 
radiologie médicale (TRM) et divers experts avec lesquels swiss 
cancer screening est étroitement en contact. Cette démarche 
vise également à impliquer davantage les sociétés spécialisées 
dans les projets de la Fédération. Seul un dialogue fondé sur 
des relations de partenariat permettra d’obtenir des résultats 
pragmatiques et bénéficiant d’un vaste soutien lors de la mise 
en œuvre des normes de qualité et sur des questions politiques. 
 
 
 
 

Dépistage organisé du cancer du côlon 

En tant que premier membre de swiss cancer screening, le canton 
de Vaud a lancé au printemps 2015 un programme de dépistage 
du cancer du côlon qui s’adresse à l’ensemble de la population. 
Les autres cantons de Suisse romande réalisent actuellement des 
études de faisabilité et des projets pilotes pour étudier la possibi-
lité d’introduire leur propre programme de dépistage du cancer du 
côlon. A la suite d’un premier projet pilote mis en œuvre avec suc-
cès dans le Valais et en Suisse centrale au printemps 2015, phar-
maSuisse mènera également en 2016 une campagne nationale de 
sensibilisation. Depuis environ dix ans, le canton d’Uri a aussi son 
propre programme de dépistage. swiss cancer screening est en 
contact étroit avec tous ces acteurs.

Conjointement avec la Stratégie nationale contre le cancer (SNC), 
swiss cancer screening prévoit d’organiser en 2016 un atelier pour 
réunir autour d’une table tous les acteurs impliqués en Suisse. 
Cette démarche vise à informer toutes les parties intéressées de 
l’état d’avancement et des objectifs des différents projets. swiss 
cancer screening a invité des représentants de l’Office fédéral de 
la santé publique, de la Conférence suisse des directrices et direc-
teurs cantonaux de la santé, de pharmaSuisse et des programmes 
vaudois et uranais à délivrer de courts exposés afin de présen-
ter l’évolution et les attentes de leur point de vue. Il est ensuite 
prévu de demander aux participants de définir en petits groupes 
les étapes essentielles à venir pour que le dépistage organisé du 
cancer du côlon soit développé à l’échelle nationale le plus harmo-
nieusement possible en termes de qualité et de coordination.

La directrice continue à représenter la Fédération au sein du 
groupe d’experts sur le cancer du côlon de la Ligue suisse contre 
le cancer et du comité scientifique de la campagne contre le  
cancer du côlon de pharmaSuisse.
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Informatique : Multi Cancer-Screening 
Information System MC-SIS 

La programmation du nouveau MC-SIS a été achevée en 2014 et 
un contrat-cadre a été conclu entre swiss cancer screening et la 
société informatique Conseils et Développements Informatiques 
SA (CDI) pour la maintenance, le développement et l’exploitation 
de l’outil. Tous les programmes de dépistage du cancer du sein 
et du côlon ont migré vers le nouveau système depuis fin 2015.

La sécurité de MC-SIS est un aspect essentiel pour swiss cancer 
screening, car les programmes traitent des données sensibles. 
Par conséquent, un audit de sécurité a été demandé à une organi-
sation externe indépendante à l’automne 2015. L’infrastructure du 
logiciel et du réseau ont été contrôlés et un test d’intrusion a été 
réalisé. MC-SIS est conforme à toutes les normes applicables et 
peut donc être qualifié de sûr.

L’audit était également axé sur les besoins futurs des utilisateurs 
de l’outil. La compatibilité avec cybersanté (eHealth) et les amé-
liorations techniques nécessaires pour élargir l’outil aux dernières 
technologies d’imagerie (tomosynthèse, densité mammaire) sont 
notamment en cours de clarification. Un concept pour perfection-
ner le système devrait être disponible d’ici la fin de l’année 2016. 
swiss cancer screening travaille sur ce dernier en étroite collabo-
ration avec des conseillers, l’entreprise Health Info Net (HIN) et la 
société CDI.

Assurance et gestion de la qualité

Centre de compétences 
En 2014, le comité a approuvé le financement d’un rapport sur le 
projet de centre de compétences pour le dépistage du cancer. Un 
concept concret pour la mise en œuvre de la procédure contrai-
gnante d’assurance-qualité par les programmes de dépistage du 
cancer et la manière dont l’assurance-qualité doit être progressi-
vement renforcée au sein des programmes ont été présentés à 
l’automne 2015, sous la direction du Dr Claudia Kessler (Public 
Health Services GmbH). Le comité est favorable à ce que swiss 
cancer screening joue un rôle d’expert en tant que principal ga-
rant de la mise en œuvre des normes de qualité, mais renonce à 
la création d’un centre de compétences indépendant. Les étapes 
proposées pour l’assurance-qualité ont été intégrées dans la pla-
nification pluriannuelle de swiss cancer screening et l’instauration 
de l’assurance-qualité a été définie comme une mission incombant 
à la direction opérationnelle et aux secteurs récemment créés au 
sein de celle-ci.

Nouvelles normes de qualité
A l’issue d’un travail intensif, la Ligue suisse contre le cancer a 
remis à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) un projet de 
nouvelles normes de qualité pour le dépistage organisé du 
cancer du sein en Suisse, qui est basé sur les directives de 
l’Union européenne. Bien que des réponses aient été apportées 
aux questions complémentaires de l’OFSP, ces nouvelles normes 
de qualité n’ont toujours pas été déclarées comme ayant force 
obligatoire par cette autorité. Les membres (programmes) de 
swiss cancer screening se sont prononcés en faveur d’une appli-
cation rapide des nouveaux standards lors de l’assemblée des dé-
légués qui s’est tenue à l’été 2015. Les processus et procédures 
de travail standards (Standard Operating Procedures, SOP) actuels 
des différents programmes sont donc remaniés ou améliorés en 
fonction de ces nouvelles normes de qualité.

Qualité :  
projets et  
activités
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Contrôle de la qualité des instituts de radiologie  
par l’IRA du CHUV
Sur mandat de swiss cancer screening, l’Institut de Radiophysique 
Appliquée (IRA) de l’Hôpital universitaire de Lausanne (CHUV) a une 
nouvelle fois mené en 2015 des audits externes visant à vérifier la 
chaîne technique de la mammographie dans tous les instituts de 
radiologie impliqués en Suisse romande. Les résultats montrent 
que tous les établissements contrôlés satisfont aux exigences 
formulées. A partir de 2016, les établissements des cantons de 
Suisse alémanique et du Tessin se soumettront également à un 
contrôle indépendant de la qualité conformément au protocole de 
l’IRA. Le premier rapport national est attendu fin 2016. 

Rapport de monitorage 2012 des programmes suisses  
de dépistage du cancer du sein
Avec le rapport de monitorage 2012, swiss cancer screening rend 
compte pour la troisième fois de la qualité des programmes can-
tonaux de dépistage organisé du cancer du sein. Les données re-
cueillies dans le cadre de ce rapport montrent qu’en 2012, les pro-
grammes de dépistage par mammographie étaient globalement 
conformes aux directives européennes. De très bons résultats ont 
été enregistrés au niveau de la répartition des cancers détectés. 
La valeur minimale, voire maximale souhaitable, a été atteinte pour 
tous les indicateurs, sauf un. Comme les années précédentes, le 
taux de participation aux programmes de dépistage organisés 
en Suisse restent toutefois plus bas que souhaité et atteint 40,5 
% lors de la première invitation, ce qui est nettement inférieur à  
la valeur cible de 70 %. En revanche, le taux de participation de  
86 % enregistré lors des tours suivants doit être considéré comme 
positif. Les taux de rappel en dépistage prévalent doivent éga-
lement être considérés comme critiques, avec des valeurs trop 
élevées par rapport aux chiffres européens. A l’inverse, les lignes 
directrices sont parfaitement respectées au niveau du dépistage 
incident. Des solutions sont actuellement recherchées dans ce  
domaine dans le cadre de l’assurance-qualité afin que les direc-
tives européennes soient à l’avenir respectées à tous les niveaux.

Le programme informatique MC-SIS permettra dorénavant d’éta-
blir plus rapidement les rapports de monitorage. Le processus de 
la validation des données jusqu’à la publication du rapport a été 
adapté dans cette optique en collaboration avec les programmes. 
swiss cancer screening travaille désormais avec les programmes 
à redéfinir et à élargir les critères de qualité à recenser. Un rapport 
de monitorage uniforme portant sur les années 2013 et 2014 est 
attendu début 2017.

Des discussions concrètes autour de la conduite d’une évaluation 
de l’efficacité sont en cours avec différents partenaires. La réalisa-
tion d’une telle étude, qui est considérée comme essentielle pour 
les acteurs des milieux politiques et scientifiques, devrait égale-
ment permettre de répondre aux questions, notamment d’ordre 
économique, autour de l’utilité de la mammographie dans les pro-
grammes de dépistage. Un premier rapport d’évaluation national 
est prévu pour l’année 2018. 

Formation initiale et continue
Les nouvelles normes de qualité prévoient l’obligation de suivre ré-
gulièrement des formations continues pour tous les professionnels 
actifs au sein de programmes de dépistage précoce. Cette tâche 
sera assumée par swiss cancer screening qui organisera en 2016 
un projet pilote de formation continue destiné aux technicien-nes 
en radiologie médicale (TRM) en collaboration avec des experts. 
Selon les prévisions, ce cours sera régulièrement proposé en 
Suisse romande et alémanique à partir de la mi-2016 en coopéra-
tion avec des organismes de formation médicale. Des discussions 
sont également en cours entre swiss cancer screening et d’autres 
sociétés (para)médicales afin d’élaborer un concept de formation 
initiale et continue complet et adapté aux besoins des radiologues, 
des TRM et d’autres groupes professionnels.
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Stratégie de communication  
de la Fédération 

Afin que swiss cancer screening renvoie une image plus profes-
sionnelle, il est essentiel que la Fédération dispose d’une straté-
gie de communication claire et précise. C’est pourquoi le comité 
a approuvé en 2015 l’élaboration d’une stratégie de communi-
cation et demandé à ce que l’on fasse avancer le projet en le 
considérant comme hautement prioritaire. Le perfectionnement 
du site intranet, la définition de processus clairs et contraignants 
pour répondre aux demandes des médias et l’intensification de 
la communication vers l’extérieur sont également des axes de 
travail centraux. 
Les programmes sont activement impliqués dans ce processus. 
Il est prévu que la stratégie et sa mise en œuvre soient votées 
lors de l’assemblée des délégués de 2016.

Nouvelle brochure sur le dépistage du 
cancer du sein 

La brochure actuelle intitulée « La mammographie de dépistage »  
va être totalement révisée à la lumière des dernières connais-
sances scientifiques disponibles, en collaboration avec la Ligue 
suisse contre le cancer. L’objectif principal est de délivrer des 
informations équilibrées et compréhensibles sur le dépistage du 
cancer du sein, le déroulement de la mammographie de dépis-
tage et les avantages et inconvénients de cet examen. 
La nouvelle brochure et le dépliant associé seront à la disposition  
des programmes dès l’automne 2016, dans les mêmes langues  
qu’à ce jour.

Refonte du site internet 

Le nouveau site internet, qui a été mis en ligne début 2015, a fait 
l’objet d’une refonte à l’automne 2015 afin de répondre encore 
mieux aux besoins des groupes cibles et d’optimiser sa convivialité 
pour les utilisateurs. Des adaptations graphiques ont permis d’amé-
liorer encore la qualité de la présentation. Le nouveau site internet 
accorde notamment une place centrale aux brochures disponibles 
sur la prise en charge du cancer du sein et du cancer du côlon, qui 
jouissent d’une bonne visibilité avec des icônes correspondant aux 
versions linguistiques existantes. Le design adaptatif a par ailleurs 
été amélioré afin de garantir également une utilisation optimale sur 
les nouveaux dispositifs de communication.

Nouveautés sur le site internet 
Cancer du sein: La section FAQ, destinée au grand public et la 
section Espace professionnel, qui s’adresse aux cercles scienti-
fiques, ont été complétées. Le contenu de la rubrique Cancer du 
sein sera revu et adapté après la parution de la nouvelle brochure.

Cancer du côlon: La création de la rubrique Cancer du côlon a 
progressé en 2015. En 2016, il est prévu de compléter le glos-
saire, les FAQ et l’espace professionnel (comme pour la rubrique 
Cancer du sein) en collaboration avec la Fondation vaudoise pour 
le dépistage du cancer, premier membre de la Fondation à dispo-
ser d’un programme de dépistage du cancer du côlon.

Communication : 
projets et  
activités 
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Remerciements 

Le généreux soutien accordé par nos différents partenaires ces 
dernières années et l’aide renouvelée du fonds Swisslos du canton 
de Berne en 2015 nous ont permis d’achever les travaux de pro-
grammation du nouveau système informatique MC-SIS (Multi Cancer- 
Screening Information System). Avec MC-SIS, nos membres dis-
posent désormais d’un outil efficace et hautement performant sur 
lequel ils peuvent s’appuyer pour mener un processus dont la qua-
lité est garantie.

swiss cancer screening a par ailleurs reçu le soutien de la Fondation 
Fontes et de l’entreprise My Pretty Pass de Genève, qui a cédé une 
partie de ses bénéfices sur la vente de chaque carte au profit du 
dépistage du cancer du sein.

Financement, 
Fundraising  
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Organes de la 
Fédération

Membres du Comité 

Le comité est l’organe de direction stratégique de la Fédération.

Assemblée des délégués  

Membres actifs
L’assemblée des délégués se compose des délégués des organi-
sations membres ayant le droit de vote (membres actifs).

Basel-Stadt
Mammografie-Screening Kanton Basel-Stadt

Bern 
Brust-Screening Kanton Bern

Berne/Jura/ Neuchâtel 
Centre de dépistage du cancer du sein BEJUNE 

Fribourg
Centre fribourgeois de dépistage du cancer du sein  
de la Ligue fribourgeoise contre le cancer

Genève 
Fondation genevoise pour le dépistage du cancer du sein

St.Gallen/Graubünden 
donna – Brustkrebs-Früherkennung für Frauen ab 50,  
St. Gallen und Graubünden 

Thurgau 
Thurgauer Programmzentrum für Brustkrebsfrüherkennung

Tessin
Centro Programma Screening Ticino

Valais 
Centre valaisan de dépistage du cancer du sein  
de Promotion Santé Valais

Vaud 
Fondation vaudoise pour le dépistage du cancer

Manfred Manser (Präsident)  
Verwaltungsrat, Stiftungsrat in Unternehmen im Gesundheitswesen 

Rose-Marie Rittener (vice-présidente) 
Directrice de la Ligue fribourgeoise contre le cancer

 Edith Graf-Litscher 
Nationalrätin

Dresse Tania Larequi  
Fondation vaudoise pour le dépistage du cancer du sein 

Nathalie Fleury-Maitin
déléguée par la conférence des responsables de programmes, 
Centre de dépistage du cancer du sein BEJUNE

Jean-Bernard Moix
Centre valaisan de dépistage du cancer du sein 

Dr. med. Thomas Steffen (ab 11.06.2015)  
Kantonsärztlicher Dienst Basel-Stadt

Dr. med. Gerold Reutter 
Delegierter der Programmleiter-Konferenz,  
donna – Brustkrebs-Früherkennung für Frauen ab 50,  
St. Gallen und Graubünden
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Direction opérationnelle 

La direction opérationnelle est le centre opérationnel de la Fédération.

Organe de contrôle des comptes 

L’assemblée des délégués élit un organe de révision sur proposi-
tion du comité.

Contact et Informations

swiss cancer screening
Direction opérationnelle
Effingerstrasse 40
case postale, 3001 Berne

T 031 389 93 52
info@swisscancerscreening.ch
www.swisscancerscreening.ch

Rédaction : Direction opérationnelle de swiss cancer screening 
Textes : Direction opérationnelle, comité de swiss cancer screening 
Graphisme : durchzwei.ch, Tim Engel, Berne  
Tirage : 100 exemplaires

Mentions légales 

Von Graffenried AG Treuhand, Bern
Doris Summermatter Kaufmann (80%, bis 10.06.2015) 
Geschäftsführerin 

Dr. Claudia Weiss (80%, ab 15.08.2015) 
Geschäftsführerin 

Annina Luginbühl (80%) 
Fachassistentin

Christoph Walker (40%, jusqu’au 31.10.2015) 
responsable informatique 

Dr. med. Chris de Wolf (40%, ab März 2015) 
Verantwortlicher Qualität
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Compte d’Exploitation scs
(en CHF) Etat 2015 Budget 2015 Etat 2014
 1.1. – 31.12. 1.1. – 31.12. 1.1. – 31.12.
 

Produits 916’619 965’200 891’598

Charges d’exploitation -647’330 -643’200 -542’630

Charges du personnel  -248’253 -372’000 -273’595

Résultat financier 42 0 175

Prélèvements 0 50’000 2’000

Attributions -20’568 0 -71’180
 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 510 0 6’368

( - = Perte)    (+ = Excédent )

ACTIFS (en CHF) 2015  2014
 

Liquidités 498’394  534’541

Créances 41’452  100

Actifs transitoires 0  0

TOTAL ACTIF CIRCULANT 539’846  534’641
  

Software 576’271  740’920

Immobilisations corporelles 5’054  5’776

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 581’325  746’696

TOTAL ACTIFS 1’121’171  1’281’337

 
PASSIFS (en CHF) 2015  2014
 
Engagements divers 78’004  118’048

Passifs transitoires 21’000  162’200 

Provisions 15’000  777’000

TOTAL CAPITAUX DES TIERS 114’004  1’057’248
 

Fonds MC-SIS 762’000  0

TOTAL CAPITAL DE FONDS (fonds affecté) 762’000  0
 

Capital de l’organisation 41’909  35’541 

Résultat de l’exercice 510  6’368 

Réserves libres 11’000  11’000 

Fonds de projet  191’748  171’180 

TOTAL CAPITAL DE L’ORGANISATION 245’167  224’089 
 

TOTAL PASSIFS 1’121’171  1’281’337

Comptes annuels 2015 et  
Rapport de l’organe de révision

Bilan au 31.12.2015
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Rapport de l’organe de révision

13




