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Un merveilleux défi 

Le premier rapport annuel d‘une nouvelle association 

ne se rédige  pas sans une certaine émotion. C‘est pour 

moi un grand plaisir et un honneur certain de saluer la 

clôture de ce premier exercice, prélude à de beaux lende-

mains. En septembre 2008, nous avons posé la première 

pierre de notre Fédération, aboutissement d‘une longue 

réfl exion des programmes de dépistage du cancer du 

sein de Suisse romande,  exprimant ainsi une volonté de 

travailler de manière concertée pour le développement 

d‘un dépistage de qualité et cela au plan national. Coor-

dination, qualité et développement (durable) seront les 

mots-clé de notre stratégie. Lors de l’Assemblée générale 

de juin 2009, nous avons eu le grand plaisir d‘accueillir 

notre premier nouveau membre de Suisse alémanique, 

le programme de St-Gall.

La mise en œuvre d‘une structure telle que notre Fédéra-

tion nécessite des moyens, des règles de fonctionnement 

et implique d‘inévitables changements. Un élément-clé 

de notre fonctionnement et de notre évolution est bien 

évidemment le secrétariat général que nous avons vo-

lontairement localisé à Berne pour concrétiser d‘emblée 

l‘ouverture à la Suisse alémanique et le rôle national que 

nous entendons jouer. Nous avons défi ni ensemble des 

règlements, notamment sur la contribution  d‘entrée de 

nouveaux membres qui bénéfi cieront des investissements 

et développements consentis jusqu’ici, et le fonctionne-

ment de notre processus budgétaire. Afi n d‘optimiser le 

fonctionnement, nous avons mis en place deux commis-

sions chargées de traiter et coordonner les actions dans le 

domaine de l‘information et de la communication d‘une 

part, et de la qualité et de l‘évaluation d‘autre part.

Les statuts que nous nous sommes donnés sont le socle 

d‘une dynamique commune et constructive. L‘Assemblée 

générale a défi ni une stratégie qui représente pour nous 

tous  l‘élément essentiel et le fi l-guide de notre action. 

C‘est de la stratégie que nous devons déduire les struc-

tures nécessaires à l‘atteinte de nos objectifs généraux 

de coordination, de qualité et de développement de nos 

programmes ; la Fédération veut et se doit d’être un cen-

tre de compétences reconnu, la référence nationale dans 

le domaine du dépistage.

Ainsi, nous avons défi ni ensemble des objectifs et 

construisons progressivement les structures et règles de 

fonctionnement qui nous permettront de les atteindre. 

La collaboration au sein d‘une structure fédérative né-

cessite de la part de chacune et de chacun une atten-

tion permanente qui intègre notre appartenance à une 

structure régionale (le programme dans lequel nous tra-

vaillons) et à la structure commune qu’est la Fédération. 

C‘est une culture en construction guidée par la stratégie 

et qui s‘en nourrit. L‘élément essentiel pour la réussite 

de cet exercice complexe est une communication effi cace 

transparente et continue de l‘ensemble des acteurs, car 

la Fédération c’est les programmes et les programmes 

sont  la Fédération. Nous sommes une seule et même en-

tité dont la réussite dépendra de notre capacité à vivre 

et à se développer ensemble, en plaçant l‘intérêt général 

des femmes de ce pays en tête de nos préoccupations. 

Depuis notre Assemblée générale de 2009, nous sommes 

de fait une structure bilingue, une nouvelle réjouissante 

qui nous engage à soigner d‘autant plus nos capacités de 

communication.

A cet égard, je tiens ici à remercier chaleureusement tous 

les membres de la Fédération pour leur soutien actif et 

constructif, saluer la qualité et l’effi cacité de notre secré-

tariat général et tirer un coup de chapeau aux membres 

du comité directeur pour leur engagement ? c’est pour 

moi un plaisir et une grande satisfaction de travailler 

avec une équipe de qualité dans un état d’esprit positif 

et une ambiance si cordiale.

Nous avons relevé, avec le succès que l‘on sait, le défi  

de créer une Fédération suisse des programmes de dépis-

tage du cancer du sein, gageons que nous saurons relever 

un défi  non moins passionnant qui est celui de l’animer, 

au sens profond du terme, et lui garantir un fonctionne-

ment harmonieux dans le temps et dans l’espace. 

Jean-Luc Baierlé

Président

Avant-propos du présidentAvant-propos du président
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Eine wunderbare Herausforderung

Vorwort des Präsidenten

Das Verfassen des ersten Jahresberichts eines neuen Ver-

bandes weckt immer auch Emotionen. Der Abschluss des 

ersten Geschäftsjahres, der zugleich Auftakt in eine viel 

versprechende Zukunft bedeutet, erfüllt mich daher mit 

Freude und Stolz. Der Gründung unseres Verbandes im 

September 2008 gingen umfassende Überlegungen der 

Brustkrebs-Früherkennungsprogramme der Westschweiz 

voraus; mit dem Willen, das Vorgehen national abzustim-

men und schweizweit Früherkennung in hoher Qualität 

anzubieten, setzten sie ein deutliches Zeichen. Koordi-

nation, Qualität und (nachhaltige) Entwicklung bilden 

die Schlüsselworte unserer Strategie. An der General-

versammlung vom Juni 2009 konnten wir bereits unser 

erstes neues Mitglied aus der Deutschschweiz begrüssen, 

das Früherkennungsprogramm von St. Gallen.

Die Umsetzung einer Struktur wie diejenige unseres Ver-

bandes erfordert Mittel, die Befolgung von Spielregeln 

und bringt unvermeidlich Veränderungen mit sich. Ent-

scheidend für die Organisation und den Aufbau unseres 

Verbandes ist selbstverständlich das Generalsekretariat, 

für das wir den Standort Bern wählten. Wir wollten da-

mit gleich zu Beginn ein Zeichen der Öffnung hin zur 

Deutschschweiz setzen und zum Ausdruck bringen, dass 

wir eine nationale Rolle einnehmen wollen. Gemeinsam 

haben wir Reglemente ausgearbeitet, in welchen insbe-

sondere der Budgetprozess und die Eintrittsbeiträge für 

neue Mitglieder festgelegt werden, die von den bislang 

getätigten Investitionen und Entwicklungen profi tieren 

können. Um die Arbeit des Verbandes zu optimieren, ha-

ben wir zwei Kommissionen eingesetzt, welche die Akti-

onen in den Bereichen Information und Kommunikation 

einerseits und Qualität und Evaluation andererseits bear-

beiten und koordinieren. 

Unsere Statuten bilden die Grundlage für eine gemein-

same und konstruktive Dynamik. Die Generalversamm-

lung legte eine Strategie fest, welche als Grundlage und 

Leitfaden für unser Handeln dient. Ausgehend von die-

ser Strategie müssen wir die notwendigen Strukturen ab-

leiten, um unsere Hauptziele im Bereich Koordination, 

Qualität und Entwicklung unserer Programme zu errei-

chen. Der Verband will und muss ein anerkanntes Kom-

petenzzentrum sein – die nationale Referenz auf dem 

Gebiet der Früherkennung. 

Deshalb haben wir gemeinsam Ziele defi niert. Um die-

se zu erreichen bauen wir schrittweise Strukturen und 

Prozesse auf. Die Zusammenarbeit in einer föderalen 

Struktur erfordert von allen Beteiligten zu jeder Zeit um-

sichtiges Handeln sowohl in der regionalen Struktur (das 

Programm, in dem wir arbeiten) als auch in der gemein-

samen Struktur (Verband). 

Die Strategie dient als Leitplanke für die entstehende 

Kultur. Eine effi ziente, transparente und kontinuierliche 

Kommunikation aller Akteurinnen und Akteure bildet 

die Grundlage, um diese komplexe Aufgabe mit Erfolg 

bewältigen zu können; denn der Verband, das sind die 

Programme, und die Programme sind der Verband. Wir 

bilden eine Einheit, deren Erfolg von unserer Fähigkeit 

abhängt, diese Kultur zu leben und uns weiter zu ent-

wickeln, indem wir das allgemeine Interesse der Frauen 

dieses Landes als unser wichtigstes Anliegen aufführen. 

Erfreulicherweise sind wir seit der Generalversammlung 

2009 zweisprachig, Anlass genug also, unsere Kommuni-

kation besonders zu pfl egen. 

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen 

Mitgliedern des Verbandes für ihre aktive und konstruk-

tive Unterstützung bedanken und die Qualität und Effi -

zienz unseres Generalsekretariats würdigen. Weiter spre-

che ich den Mitgliedern des Vorstandes meinen grossen 

Dank aus für ihr Engagement. Es freut mich und erfüllt 

mich mit Befriedigung an der Seite eines hervorragenden 

Teams, mit positivem Geist und in einem von Herzlichkeit 

geprägten Umfeld arbeiten zu können. 

Wir haben uns der Herausforderung, einen Schweizer 

Verband für Brustkrebs-Früherkennungsprogramme zu 

schaffen, mit Erfolg gestellt, und ich bin überzeugt, dass 

wir nicht minder tatkräftig eine weitere meistern wer-

den: nämlich den Verband zu fördern und auch künftig 

eine harmonische Zusammenarbeit zu gewährleisten. 

Jean-Luc Baierlé

Präsident
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Jahresbericht deutsch

Der Jahresbericht wird ab 2010 zweisprachig erscheinen. 

In diesem Jahr erscheinen das Vorwort und eine Zusam-

menfassung auf deutsch.

Das Jahr 2009 war geprägt von Aufbau- und Entwic-

klungsarbeiten. Nachdem 2008 die Statuten verabschie-

det und das Generalsekretariat aufgebaut wurden, ging 

es 2009 darum, die strategische Ausrichtung zu defi nie-

ren und dem Verband die Mittel und Strukturen zu ge-

ben, die anstehenden Herausforderungen effi zient und 

wirksam zu meistern. Zentral war die Erarbeitung und 

Verabschiedung der Verbandsstrategie, die sowohl über 

einen visionären Charakter verfügt als auch die Leitlinie 

für die operative Planung gibt. In der Folge wurden die 

Strukturen entsprechend aufgebaut, und zur optimalen 

Funktionsweise adäquate Reglemente, Planungs- und 

Controlling-Instrumente entwickelt.

Der Verband bekennt sich in seiner Vision zu einem glei-

chberechtigten Zugang aller 50 bis 70 jährigen Frauen 

in der Schweiz zur Brustkrebsfrüherkennung im Rahmen 

von qualitätskontrollierten Programmen. Damit will er 

einen Beitrag leisten zur Reduktion der brustkrebsbe-

dingten Mortalität, zur Verbesserung der Lebensqualität 

der betroffenen Frauen, zu schonenderen Behandlun-

gen und damit zur Verminderung des Leidens und somit 

beitragen zur Senkung der Gesundheitskosten. 

Kernpunkte der Strategie sind eine einheitliche Quali-

tät aller Programme auf hohem Niveau und das Sichers-

tellen einer ethischen und angemessenen Information. 

Zentral ist auch die aktive Zusammenarbeit mit allen re-

levanten Partnern im In- und Ausland. 

Der Verband verpfl ichtet sich folgenden Werten: Chan-

cengleichheit, Effi zienz und Wirksamkeit, Transparenz 

und Nachhaltigkeit.

In den folgenden vier strategischen Bereichen setzt sich 

der Verband herausfordernde Ziele:

– Effi ziente Koordination der Programme

– Einheitliche und hohe Qualitätsstandards

– Nationale Abdeckung

– Nachhaltige Verankerung, Kompetenzzentrum.

Mit dem letzten Punkt macht der noch junge Verband 

einen Ausblick: Als Kompetenzzentrum befasst sich der 

Schweizerische Verband der Brustkrebs-Früherkennungs-

programme auch mit der Früherkennung anderer Kran-

kheiten, so aktuell mit Fragen zum Darmkrebs-Scree-

ning.

Effi ziente Strukturen: Um ein effi zientes und zielo-

rientiertes Arbeiten mit den gegebenen Mitteln zu er-

möglichen, hat der Verband zur Bearbeitung der zentra-

len strategischen Bereiche zwei ständige Kommissionen 

eingerichtet: Die Kommission «Information und Kom-

munikation» und die Kommission «Qualität und Evalua-

tion». Diese Kommissionen schlagen zusammen mit dem 

Generalsekretariat die Jahres- und Mehrjahresplanungen 

zuhanden des Vorstands, resp. der Generalversammlung 

vor und sind zuständig für das Vorbereiten von Manda-

ten für Arbeitsgruppen, Projekte und Aufträge und das 

Überwachen von laufenden Prozessen.

2009 hat der Vorstand zudem ein Finanzreglement und 

ein Reglement zur Bestimmung des einmaligen Eintritts-

preises für neue Mitglieder entwickelt.

Obwohl 2008 von Westschweizer Programmen gegrün-

det, verfolgt der Verband eine nationale  Perspektive.

Diese Positionierung hat sich mit der Planung eines 

Früherkennungsprogramms im Kantons St. Gallen kon-

kretisiert. Das St. Galler Programm trat per 1. Juli 2009 

als erstes deutschschweizer Programm dem Verband bei. 

Die Annahme einer Motion durch das Bundesparlament, 

welche die Befristung der Finanzierung der organisierten 

Brustkrebs-Früherkennung aufhob, hat zudem entspre-

chende Aktivitäten in weiteren Kantonen der Deutschs-

chweiz und im Tessin gefördert. Der Verband stellt sich 

den neuen Herausforderungen mit der Ausweitung in 

die Deutschschweiz – Zweisprachigkeit, kulturelle Un-

terschiede, neue Ansichten und Erwartungen – und ist 

damit gut vorbereitet für den Eintritt weiterer Program-

me ab 2010, wie voraussichtlich die Kantone Thurgau, 

Graubünden und Bern.

ZusammenfassungZusammenfassung
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2009 konnten in den beiden Themenbereichen «Infor-

mation und Kommunikation» sowie «Qualität und Eva-

luation» wichtige Schritte unternommen werden.

Im Bereich Qualität und Evaluation wurden folgende 

Prioritäten defi niert:

1. Qualitätssicherung der Geräte die i.R. der organisier-

ten Früherkennung benutzt werden,

2. Qualitätssicherung bei der Realisierung der Bilder,

3. Qualitätssicherung bei der Beurteilung der Bilder 

durch die RadiologInnen.

Hervorzuheben sind insbesondere die unternommenen 

Anstrengungen, auf nationaler Ebene die Einhaltung der 

staatlichen Vorgaben zum Strahlenschutz zu defi nieren 

und zu organisieren. In enger und konstruktiver Zusam-

menarbeit zwischen dem Verband, dem BAG (Bundesamt 

für Gesundheit) und dem IRA (Institut für angewandte 

Radiophysik in Lausanne), sowie teilweise dem EUREF 

(Referenzzentrum auf europäischer Ebene), wurde der 

Weg geebnet für eine Lösung im Umgang mit bestehen-

den Unterschieden zwischen den bisher vom IRA und 

dem EUREF angewandten Protokollen. Die daraus resul-

tierende neue Regelung tritt 2010 in Kraft.

Ein zentrales Anliegen ist die ständige Weiterentwic-

klung des Managementsystems «Multifondacs», das von 

allen Kantonen zum effi zienten Betreiben der Program-

me und zur Auswertung der Daten genutzt wird. Zwei 

Aspekte von zentraler Bedeutung seien hier erwähnt: 

Die Anpassung und Übersetzung des Systems in die 

deutsche Sprache und die Arbeit an einem neuen zen-

tralen Modul zur Digitalisierung der Prozesse – Lesen, 

Transport und Archivierung der Bilder. In Fribourg und 

in St. Gallen wurden für die Digitalisierung Pilotprojekte 

gestartet, die 2010 beendet werden. Dieser zentrale En-

twicklungsschritt wurde fi nanziell durch die Krebsliga 

Schweiz und die Loterie Romande unterstützt. Die Um-

setzung der Digitalisierung wird dann schrittweise in al-

len Programmen erfolgen.

Im Bereich Information und Kommunikation war für 

den Verband insbesondere die Aufschaltung der dreis-

prachigen Website ein zentraler Meilenstein. Die Über-

setzung in die deutsche und italienische Sprache wurde 

durch die fi nanzielle Unterstützung vom Bundesamt für 

Gesundheit ermöglicht. Die Kantone informieren auf der 

gemeinsamen Website nach einer einheitlichen Struktur 

über ihre Programme.

Daneben wurden Medien- und politische Aktivitäten 

umgesetzt. Zudem wurde in den Aufbau eines Netzwe-

rks investiert; zum einen mit Kantonen, die am Aufbau 

eigener Programme interessiert sind, zum anderen mit 

relevanten Partnern auf nationaler und internationaler 

Ebene. Hervorzuheben sind insbesondere die Kontakte 

und Kooperationen mit dem BAG und der KLS.

Die Herausforderung in diesem Bereich im nächsten Jahr 

werden der Aufbau eines Intranets sein, um die Zusam-

menarbeit im Rahmen des Verbandes und den Austausch 

zwischen den bestehenden Programmen zu fördern, 

sowie die Erweiterung der Website um einen Bereich 

für Fachleute. Auch die Entwicklung von Strategien und 

Instrumenten zum besseren Erreichen von Migrantinnen 

wird den Verband stark beschäftigen.

2009 konnten damit wichtige Schritte zur Harmonisierung 

und Entwicklung der Qualitätsstandards der Programme 

auf einem guten Niveau erreicht beziehungsweise in 

Angriff genommen werden. Das gemeinsame Bestreben 

der Programme, den Frauen einen gleichberechtigten 

Zugang zu einer Dienstleistung hoher Qualität zu bieten, 

ist dabei der Motor für dieses Engagement.
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Les organes de la FédérationLes organes de la Fédération

Membres de l’Assemblée générale

Membres actifs

Centre de dépistage du cancer du sein BEJUNE

– Dr Jean-Luc Baierlé, représentant JU au sein du 

comité de direction

– M. Christophe Guye, représentant NE au sein du 

comité de direction 

– Dresse Anne-Marie Maurer, représentante BE au 

sein du comité de direction

Centre fribourgeois de dépistage du cancer du sein de 

la Ligue fribourgeoise contre le cancer

– Mme Rose-Marie Rittener,  directrice de la LFC

– Mme Sabina Di Stefano Piller, représentante du 

Service de santé publique

– Dr Chris de Wolf, médecin responsable du Centre 

de dépistage

Fondation genevoise pour le dépistage du cancer du 

sein

– Dresse Béatrice Arzel, directrice de la Fondation 

pour le dépistage

– Mme Ariane Blum Brunier, présidente de la Fonda-

tion pour le dépistage

– M. Blaise Martin, représentant du Département de 

l’Economie et de la Santé

donna – Brustkrebs-Früherkennung  für Frauen ab 50, 

St. Gallen (Depuis le 1.7.2009)

– Dr Gaudenz Bachmann, responsable de la méde-

cine sociale, canton de St-Gall

– Mme Jutta Pfeiffer, cheffe de projet de dépistage 

du canton de St-Gall

– Dr Luzius Schmid, responsable de projet et prési-

dent de la ligue contre le cancer St-Gall - Appenzell

Centre valaisan de dépistage du cancer du sein de la Li-

gue valaisanne contre les maladies pulmonaires et pour 

la prévention

– Dr Eric Dayer, président du groupe de référence du 

Centre de dépistage

– M. Dominique Favre, président de la LVPP VS

– M. Jean-Bernard Moix, directeur de la LVPP VS

Fondation vaudoise pour le dépistage du cancer du sein

– Dr Cyril Ducros, directeur de la Fondation pour le 

dépistage

– Maître Marguerite Florio, présidente de la Fonda-

tion pour le dépistage

– Dresse Tania Larequi, représentante du Service de 

santé publique

Membres invités

Ligue suisse contre le cancer

– Ursula Zybach, Responsable du secteur programmes 

de prévention

Commission de prévention et de promotion de la santé 

du GRSP (CPPS) :

– Mme Alexia Fournier Fall, Secrétaire CPPS

Membres du Comité

– Dr Jean-Luc Baierlé 1 (Président) Centre de dépistage 

du cancer du sein BEJUNE

– Rose-Marie Rittener 2 (Vice-présidente Centre 

 fribourgeois de dépistage du cancer du sein de la LFC

– Dr Béatrice Arzel 3 Fondation genevoise pour le 

 dépistage du cancer du sein

– Dr Luzius Schmid 4 (Depuis le 1.7.2009) donna – Brust-

krebs-Früherkennung  für Frauen ab 50, St. Gallen

– Jean-Bernard Moix 5 Centre valaisan de dépistage 

du cancer du sein

– Dr Cyril Ducros 6 Fondation vaudoise pour le 

 dépistage du cancer du sein

Secrétariat général

– Doris Summermatter Kaufmann 7

secrétaire  générale

– Ursina Anderegg, assistante de secrétariat 

Organe de contrôle des comptes

– Hanspeter Berger, expert-comptable diplômé, 

Berne

6 4 1 5 2 3 7
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La stratégie –
«Structure follows strategy»

Après sa création le 1er juillet 2008, l’adoption de ses 

statuts et la mise en place d’un secrétariat général en 

août 2008 la rendant opérationnelle, le défi  de la Fédé-

ration pour 2009 était de se doter d’une stratégie à la 

fois visionnaire et concrète, et de modeler sa structure 

en conséquence. Dans la même logique et pour s’assurer 

d’un fonctionnement optimal, la Fédération avait éga-

lement pour objectif de se doter en cours d’année, de 

règlements ainsi que d’outils de planifi cation et de su-

pervision.

L’engagement de la Fédération : 
vision et stratégie 

Par son action, la Fédération Suisse des programmes de 

dépistage du cancer du sein promeut l’accès équitable 

au dépistage organisé pour toutes les femmes âgées de 

50 à 70 ans vivant en Suisse ; elle s’engage activement 

pour atteindre les taux de participation les plus élevés 

possibles. Par toutes ses activités, la Fédération vise à of-

frir aux femmes suisses l’accès à un dépistage précoce et 

de qualité ; elle participe à la réduction de la mortalité 

provoquée par le cancer du sein, à l’amélioration de la 

qualité de vie des femmes concernées en diminuant la 

lourdeur des traitements et l’impact négatif de la mala-

die, et contribue également à la baisse des coûts dans le 

domaine de la santé.

Les éléments clés de sa vision sont une qualité élevée et 

homogène du dépistage organisé, la qualité et l’objec-

tivité de l’information dispensée, et une collaboration 

optimale avec tous les partenaires concernés, au niveau 

national et international.

Pour mener à bien sa mission, la Fédération promeut les 

valeurs suivantes :

Domaines stratégiques et objectifs :

La Fédération s’engage dans quatre domaines stratégi-

ques, dont découlent plusieurs  objectifs : 

1.  Une coordination effi ciente des programmes de dé-

pistage existants : 

– Tous les programmes existants coordonnent leurs acti-

vités et collaborent entre eux.

– Les taux de participation dans le groupe cible sont 

aussi élevés que possible.

2. La promotion d’une qualité élevée et homogène : 

– Les standards et processus des programmes existants 

sont harmonisés et correspondent aux standards eu-

ropéens.

– Une qualité homogène et une effi cacité élevée des 

programmes sont atteintes.

– Une information éthique et appropriée est diffusée.

3. L’atteinte d’une couverture nationale :

– La mise en place de programmes de dépistage du can-

cer du sein sur l’ensemble du territoire suisse est ob-

tenue.

4. L’ancrage durable du dépistage et l’identifi cation d’un 

centre de compétences : 

– Reconnue comme centre de compétences, la Fédéra-

tion est l’interlocuteur de référence pour les parte-

naires au niveau national,

– Le fi nancement du dépistage organisé est assuré de 

manière durable.

Perspectives : 

Reconnue comme centre de compétences pour le dépis-

tage organisé du cancer du sein en Suisse, la Fédération 

se positionne dans le secteur de la santé publique comme 

interlocuteur de référence au niveau national et inter-

national pour toutes les questions liées au dépistage en 

général. Elle favorise ainsi la réfl exion sur le dépistage 

d’autres maladies, dont la détection précoce peut in-

fl uencer positivement l’évolution.
Egalité des chances

Transparence

Développement
durable

Efficience
et efficacité
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Organisation fonctionnelle Organisation fonctionnelle 
et structurelle

Une structure performante 

En cours d’année, la structure de la Fédération a été 

adaptée pour favoriser l’atteinte des objectifs ambitieux 

qu’elle s’est fi xés. L’élément central de cette évolution a 

été la création des commissions «Information et commu-

nication» et «Qualité et évaluation». Avec le secrétariat 

général, elles supervisent et coordonnent la stratégie 

et la planifi cation des groupes de travail des domaines 

concernés.

Organisation fonctionnelle et 
 opérationnelle 

Afi n de soutenir les projets menés au sein de la Fédé-

ration, des outils ont été mis en place par le secrétariat 

et/ou les commissions nouvellement constituées, comme 

par exemple la planifi cation annuelle, les planifi cations 

des commissions, les mandats pour les groupes de travail, 

etc. Ce processus s’enrichira en 2010 avec l’établissement 

du rapport annuel et une planifi cation pluriannuelle, qui 

soutiendra le bon fonctionnement  de la Fédération.

En 2009, le Comité a également établi un règlement fi -

nancier et un règlement pour déterminer le prix d’entrée 

pour les nouveaux programmes.

Fédération
Comité

Sécretariat
généralCommission

«Information et
communication»

Commission
«Qualité et
évaluation»

Site web
– espace
profess.

Site web
développe-

ment

Migration

Ass. qualité; 
machines,

 radiologues 
TRM

Evaluation

Coordin.
Informat. 

(limitée 2010)

Projets, groupes de travail ad hoc

Perm
anant

lim
ité

d
an

s
le

tem
ps

Structure de la Fédération
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Expansion en suisse alémanique, 
situation politique 

Dans plusieurs cantons alémaniques, les débats sur la 

création de programmes de dépistage ont été encoura-

gés en 2009 suite à l’approbation par le Parlement fédé-

ral d’une motion assurant le fi nancement défi nitif du dé-

pistage organisé, en l’attente d’une base légale réglant 

défi nitivement la question. 

Bien que constituée au moment de sa création en 2008 

exclusivement de cantons romands – aucun programme 

de dépistage n’existant alors en Suisse alémanique – la 

Fédération a souhaité se positionner dès le départ com-

me une entité nationale. Cette position  s’est concrétisée 

en 2009 avec la planifi cation du premier programme de 

dépistage du cancer du sein en Suisse alémanique, dans 

le canton de St-Gall. 

Avec l’adhésion, le 1er juillet 2009, du programme saint-

gallois, de nouveaux challenges ont fait surface : gestion 

du  bilinguisme, mise en lien de sensibilités culturelles 

différentes.  Face à ces défi s, l’importance de l’existence 

de la Fédération est évidente, permettant de partager 

les problèmes et d’identifi er des solutions concertées. 

Grâce à cette première expérience, la Fédération est 

aujourd’hui mieux organisée pour accueillir de nou-

veaux programmes cantonaux, comme probablement 

 Thurgovie et les Grisons.

VS

VD
FR

BE

JU

NE

GE

SG

TG

GR

Etat actuel des membres
31.12.2009

      membres

      planifi é

      pas de programmes
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Qualité et évaluation 

La création d’une Fédération a mis en évidence la néces-

sité d’harmoniser les procédures d’assurance pour assu-

rer :

– le contrôle de la qualité des équipements intervenants 

dans la chaîne de réalisation des mammographies, 

en conformité à l’ordonnance du 23 juin 1999 sur la 

garantie de la qualité des programmes de dépistage 

du cancer du sein réalisés par mammographie (RS 

832.102.4), édictée par l’Offi ce fédéral des assurances 

sociales (OFAS).

– le contrôle de la qualité extrinsèque des mammogra-

phies, notamment la formation et l’accréditation des 

professionnels de santé (TRM et radiologues)

Les objectifs de la Fédération étaient de défi nir des pro-

cédures communes, garantissant la qualité intrinsèque et 

extrinsèque des mammographies réalisées dans le cadre 

des programmes cantonaux de dépistage. Des axes de 

travail ont ainsi été fi xés et un ordre de priorité déter-

miné :  

1 assurance qualité du matériel mammographique uti-

lisé dans le dépistage organisé,

2 assurance qualité de réalisation des mammographies,

3 assurance qualité de l’interprétation des radiologues.

La méthodologie de travail déployée a été la suivante : 

– Entretiens avec des experts sur le contrôle de la qua-

lité des équipements et qualité extrinsèque des mam-

mographies de dépistage.

– Recherche documentaire.

– Enquête sur les pratiques cantonales (réalisation, puis 

synthèse et restitution collective).

– Concertation collective pour identifi cation de prin-

cipes de procédures communes.

– Référencement des procédures en cours dans les dif-

férents cantons pour assurer la qualité intrinsèque et 

extrinsèque des mammographies de dépistage.

– Restitution, discussion et arrêtés de décision autour 

des résultats de l’enquête.

Contrôle des machines

– Audit annuel indépendant des chaînes radiologiques 

intégrées dans le dépistage organisé : cette disposition 

était déjà appliquée en 2009 dans 4 programmes sur 

5 en Suisse romande. L’ensemble des programmes de 

dépistage ont pris l’engagement de faire réaliser un 

audit annuel et indépendant des fi rmes. Par consen-

sus, ce contrôle sera assuré par l’Institut universitaire 

de Radiophysique Appliquée (IRA), situé à Lausanne. 

– Contrôle d‘Etat annuel, selon protocoles IRA/CEC : il 

a émergé la nécessité de présenter pour validation le 

protocole IRA/CEC à l’EUREF, en raison de quelques 

aménagements de protocole par l’IRA créant des dif-

férences avec les recommandations européennes en la 

matière (notamment sur la méthodologie applicable 

pour les contrôles de qualité d’image). Cette procé-

dure de validation était toujours en cours fi n 2009. 

– Mise en conformité à partir de janvier 2010 des insti-

tuts de radiologie équipés de dispositifs mammogra-

phiques de type CR non conformes lors des contrôles 

IRA/CEC réactualisés en 2009 ou/et non inclus dans la 

nouvelle liste d’agrément EUREF. Une démarche com-

mune a pu être retenue pour résoudre cette problé-

matique. 

Activité  des techniciennes en 
 radiologie médicale (TRM)

Actuellement, un séminaire post-grade de formation 

spécifi que pour la réalisation de  mammographies de 

dépistage est imposé aux TRM, complété par un stage 

pratique. 

Durant l’année, une révision de ce séminaire a été orga-

nisée en concertation avec la HECVsanté, afi n de valider 

sa concordance avec les recommandations européennes. 

Il a semblé par ailleurs nécessaire que les modalités d’ac-

créditation des TRM soient reconnues par les institutions 

en charge de la formation post-grade ; des démarches 

ont été initiées en ce sens vers l’Association suisse des 

TRM. Un rapport sera disponible début 2010 sur ces dif-

férents points, avec recommandations adaptables à l’en-

semble de la Suisse.

Modalités communes d’ évaluation 
de la qualité extrinsèque des 
 clichés mammographiques

Une réfl exion sur l‘adoption de principes communs pour 

l’évaluation de la qualité du travail réalisé par les insti-

tuts de radiologie a été initiée en 2009, sachant qu’une 
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telle méthodologie, avec analyse statistique et constitu-

tion d‘un rapport annuel pour chaque  institut de radio-

logie, était déjà fonctionnelle dans le canton de Vaud. 

Elle est également actuellement utilisée dans les cantons 

du Jura, de Neuchâtel et le Jura bernois. Une réactualisa-

tion de cette grille d’analyse des clichés, tenant compte 

de la digitalisation de la mammographie, est également 

en cours ; l’étude a été confi ée à la HECVsanté de Lau-

sanne, fi lière TRM. 

Adaptation évolutive du logiciel 
Multifondacs

Le logiciel Multifondacs (MF) est l’outil informatique, 

propriété de la Fédération, qui permet de gérer les ba-

ses de données de tous les programmes cantonaux de 

dépistage. 

En 2009, les principaux travaux effectués relatifs à MF 

ont concerné :

– Le développement d’une nouvelle version 4.2, inté-

grant une refonte complète du module d’importation 

des données. Celle-ci permet principalement un trai-

tement plus agréable des fi chiers reçus des différentes 

instances concernées (OCP, BVA, communes, etc.).

– La correction du module d’extraction pour les évalua-

teurs externes des programmes de dépistage ; ce tra-

vail d’envergure a été mené en collaboration avec le Dr 

Bulliard de l’institut universitaire de médecine sociale 

et préventive du canton de Vaud (IUMSP), et est en-

core en cours. La nature des tâches restant à effectuer 

a récemment été évaluée et un mandat avec l’IUMSP 

a été conclu, visant à fi naliser et à valider ce module.

– L’adaptation du questionnaire médical, en collabora-

tion avec les responsables médicaux des programmes, 

visant à le rendre conforme avec les nouvelles normes 

et technologies. Son intégration  dans le logiciel MF 

est planifi ée pour 2010.

– L’établissement du nouveau contrat cadre entre CDI et 

la Fédération, à signer en  janvier 2010.

– L’élaboration d’un manuel pour les utilisateurs de MF 

en français et en allemand, qui sera prochainement 

mis à disposition de tous les programmes et tenu à 

jour, au fur et à mesure du développement du logiciel.

– La traduction de MF, essentielle pour permettre au 

programme à st-gallois de démarrer avec cet outil.

Ces deux derniers points permettront de proposer le lo-

giciel dans des conditions optimales à tout autre canton 

intéressé à mettre sur pied un programme de dépistage.

Digitalisation – lecture numérique 
des mammographies

Un projet d’envergure devant permettre la transmission 

électronique des mammographies et leur lecture en for-

mat numérique dans les centres de dépistage avait été 

initié sous le couvert de la coordination romande des pro-

grammes de dépistage, «prédécesseur» de la Fédération. 

Il a été choisi de développer cette nouvelle fonctionnalité 

comme un module additionnel au logiciel MultiFondacs, 

la société informatique CDI a été mandatée pour déve-

lopper l’application.  Après une analyse détaillée des pos-

sibilités et des problèmes à surmonter faite en 2008, le 

principe d’un projet pilote a été adopté en mars 2009.

Le projet pilote, lancé dans le canton de Fribourg, a mis 

en évidence les nombreuses et complexes questions tech-

niques, liées à l’organisation décentralisée et en réseau 

du dépistage, propre aux programmes suisses. La phase 

de programmation a pris 9 mois et les modules gérant le 

fl ux de travail, le centre de communication, l‘archivage 

central et les applications de l‘interface utilisateur Web 

(RDV manager, la lecture radiologique, questionnaire 

femmes) ont été développés puis testés. Un manuel d‘uti-

lisation du logiciel est disponible en français et en alle-

mand.

Fin 2009, 5 des 8 centres de radiologie participant au 

programme de dépistage à Fribourg étaient équipés du 

matériel et des logiciels nécessaires, et les essais opéra-

tionnels préalables ont été conclus avec succès. 

Pour 2010, les deux projets pilotes (St-Gall et Fribourg) 

commenceront à travailler en mode opérationnel. Au 

cours de cette phase, la robustesse du système, le ges-

tionnaire de fl ux de travail, la capacité et les questions de 

protection des données seront contrôlés et améliorés. Les 

cantons de Genève et Vaud (& BEJUNE) sont intéressés à 

la numérisation de leurs centres, dès lors que le système 

aura démontré sa capacité à surmonter ses problèmes de 

jeunesse. Le canton du Valais a choisi pour sa part de tem-

poriser, afi n d’archiver une vague complète de dépistage 

(2 ans), en préalable à l’implémentation du dispositif.
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Information et communicationInformation et communication

Site internet 

Le 17 novembre 2008, la Fédération mettait en ligne son 

site web en français : www.depistage-sein.ch. Commun 

à tous les programmes de dépistage, il offre aujourd’hui 

une information de qualité sur le cancer du sein et son 

dépistage, accessible au grand public. 

Outre ce portail commun, le site offre à chaque pro-

gramme un espace propre, pour mettre à disposition du 

public des informations sur les modalités pratiques de 

dépistage dans son canton et sur les événements qui lui 

sont propres (spécifi cités, manifestations, documents à 

télécharger, etc.).

Le site a été traduit et adapté en allemand – www.brust-

screening.ch – et en italien – www.screening-seno.ch, et 

mis en ligne en mars respectivement en octobre 2009. Il 

est régulièrement mis à jour et adapté par le Secrétariat 

général de la Fédération.

Activités diverses

La Fédération a mené différentes activités dans le domai-

ne de l’information et de la communication. 

Activités médiatiques  

Plusieurs communiqués de presse ont été diffusés et mis 

en ligne sur le site internet. La Fédération a contribué 

à l‘émission 10vor10 de la Télévision suisse alémanique 

le 27.05.09, et ses différents membres ont régulièrement 

donné des interviews, notamment à l’occasion du mois 

d’information sur le cancer du sein en octobre.

Développement du réseau de collaboration

La Fédération s’est mise en relation avec les cantons in-

téressés – principalement Saint-Gall, mais également le 

Tessin, Berne, Thurgovie, Grisons et Argovie – afi n de 

soutenir la mise  en place de nouveaux programmes de 

dépistage du cancer du sein. 

Des contacts réguliers ont également été menés avec des 

partenaires clés, tels que l’Offi ce fédéral de la santé pu-

blique (OFSP) et la Ligue suisse contre le cancer (LSC).

Communication interne 

Le secrétariat général de la Fédération a régulièrement 

informé ses membres sur différents aspects du dépistage 

en général ainsi que sur des éléments importants concer-

nant la santé publique en Suisse. 

Activités politiques 

Le secrétariat général a collaboré avec le groupe de tra-

vail de la Commission d‘experts sur le cancer du sein de 

la LSC, qui avait pour objectif d’établir des recommanda-

tions adressées au Conseil Fédéral sur le fi nancement du 

dépistage du cancer du sein, limité au 31.12.2009.  

A cette occasion, la LSC a envoyé aux parlementaires 

un courrier les encourageant à soutenir le fi nancement 

pérenne du dépistage lors des discussions au Conseil na-

tional et la Fédération a saisi cette opportunité pour y 

joindre de la documentation la présentant.   

En relations directes avec la division LAMal au sein de 

l‘OFSP, et en particulier la division sur la radioprotection, 

la Fédération a participé activement aux démarches re-

latives à l’adaptation de l‘ordonnance sur la qualité des 

programmes de dépistage d’une part, et des directives 

sur la loi de la radioprotection d’autre part.

La Fédération a également collaboré avec les femmes du 

parti libéral-radical suisse, lors du  lancement des péti-

tions dans les cantons suisse alémaniques, pour deman-

der la mise en place de programmes de dépistage orga-

nisé. 
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Financement et Fundraising

La Fédération est fi nancée par ses membres, à savoir les 

programmes de dépistage existants. Cependant, pour 

des projets spécifi ques visant à développer ses presta-

tions, elle est tributaire du soutien de tiers et s’efforce de 

mettre en place des partenariats. 

En 2009, la Fédération a été soutenue pour différents 

projets, notamment par la Ligue suisse contre le cancer 

et la Loterie romande, qui lui ont permis de se lancer 

dans le projet de digitalisation. Elle a aussi bénéfi cié du 

soutien de l’Offi ce fédéral de la santé publique, pour la 

mise en ligne du site Internet en langue allemande et 

italienne, et pour le lancement d’une stratégie globale 

d’information destinée aux femmes migrantes. 
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Qualité et évaluation 

Le rôle de la Fédération est de garantir une qualité de 

prestations élevée, tout en coordonnant et facilitant les 

activités des programmes cantonaux. Pour ce faire, elle 

est impliquée dans plusieurs projets, portant sur l’har-

monisation des pratiques, la formation et  l’accréditation 

des TRM et des radiologues, les normes et protocoles de 

qualité, tout ceci en lien avec la Confédération et les ins-

tituts scientifi ques.  

L’évolution de l’outil informatique est l’une de ses prio-

rités, car il doit permettre d’obtenir les données néces-

saires à une évaluation nationale des programmes de 

dépistage. 

Dans cette optique les dossiers suivants vont être traités 

en 2010 : 

– Obtenir, si l’EUREF donne son agrément au protocole 

IRA/CEC, une référence à celui-ci dans la version à ve-

nir de la Directive R - 08 – 02 de  l’OFSP, division Ra-

dioprotection (Section Surveillance et autorisations).

– Développer une réfl exion commune sur une grille et 

méthodologie réactualisée pour l’évaluation de la 

qualité des clichés applicables dans les programmes 

de dépistage cantonaux.

– Confi rmer des critères communs pour la formation et 

l’accréditation des TRM.

– Améliorer la formation et l’accréditation des radio-

logues : plusieurs pratiques sont référencées actuel-

lement au sein des cantons, mais aucune ne corres-

pond aux critères de qualité européens. La réfl exion 

sera engagée selon une méthodologie similaire à celle 

adoptée pour la formation et l’accréditation des TRM.

Information et communication – 
les professionnels et les femmes 
défavorisées

L‘un des objectifs de la Fédération des programmes de 

dépistage est d‘informer ses partenaires, les instances 

politiques et la population sur les projets communs aux 

différents cantons membres. A cette fi n, elle diffusera en 

2010 un fl yer, son premier rapport d‘activité et commu-

niquera à l’occasion d’évènements par le bais de commu-

niqués de presse. 

Le site Internet 

Un site Internet, mis en ligne en novembre 2008, est ac-

tuellement consultable dans les trois langues nationales. 

Les objectifs 2010 sont : 

– Assurer la conformité avec les normes „Health in the 

Net“ et obtenir cette accréditation.

– Développer et mettre en ligne l‘espace s‘adressant 

spécifi quement aux professionnels de santé, parte-

naires des programmes de dépistage.

– Finaliser l‘outil Intranet, qui améliorera la communi-

cation entre les différents membres de la Fédération. 

Information des femmes migrantes et  défavorisées 

Afi n de mettre sur pied des actions spécifi ques visant à 

mieux informer ces groupes cibles,  le secrétariat général 

a eu des contacts réguliers et a collaboré activement avec 

des organisations clés dans le domaine de la migration 

et de la santé, tels que  l‘OFSP, la LSC et Migesplus. La 

Fédération a obtenu un soutien fi nancier conséquent de 

l‘OFSP, pour lui permettre de concevoir du matériel d‘in-

formation dans différentes langues étrangères. Ce pro-

jet, initié en 2009, sera poursuivi en 2010.

Perspectives
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Annexe

Principes concernant 

l‘établissement des comptes

Les comptes de la Fédération suisse des program-

mes de dépistage du cancer du sein présentés ici 

correspondent aux principes comptables régis par le 

Code des obligations.

Précisions sur le bilan
1  Moyens fi nanciers réservés pour le développement ultérieur 

de projets communs.

Comptes annuels 2009

Bilan 
au 31.12.09

en CHF

  2009 2008

Actifs

Liquidités 259‘797 22‘469

Créances 76 15‘519 

Total actif circulant 259‘873 37‘988

Total actif Immobilisé 0 0

Total actif 259‘873 37‘988

Passifs

Engagements divers 52‘812 21‘989

Passifs transitoires 167‘253 4‘191

Provisions 0 11‘000

Total capitaux étrangers 220‘065 37‘180

Capital de l‘organisation 808 0

Résultat del l’exercice 4‘000 808

Réserves libres  15‘000 0

Fonds de projet 1 20‘000 0

Total capital de l‘organisation 39‘808 808

Total passifs 259‘873 37‘988

1 expliqués en détail dans l‘annexe     
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Précisions sur 

le compte d‘exploitation
2 Entrée de capitaux (dons, legs 

et cotisations)
3 Contributions de l‘économie privée et 

d‘institutions d‘utilité publique au fi nance-

ment de projets et de campagnes
4 Montants versés à des tiers en relation directe 

avec l‘élaboration de nos prestations de services
5 Charges salariales directes, y c. charges sociales, affec-

tées à des projets opérationnels
6 Charges salariales administratives, y c. charges sociales
7 Amortissements, loyers, entretien de l‘infrastructure, ad-

ministration
8 Attributions en faveur d‘une provision
9 Attributions en faveur du capital de l‘organisation ayant un 

effet sur le résultat
10 Prélèvements en faveur du capital de l‘organisation ayant un 

effet sur le résultat      

Comptes d‘exploitation 
au 31.12.09

en CHF

  2009 2008

Produits

Dons, legs et cotisations 2 341‘645 185‘093

Parrainage de projets / sponsoring 3 280‘513 30‘000 

Total produits 622‘158 215‘093

Charges de projets   

Charges directes de projets 4 -426‘693 -132‘268

Charges salariales opérationelles 5 -98‘901 -25‘714

Total charges de projets -525‘594 -157‘982

Charges administratives   Charges administratives   

Charges salariales pour prestations de soutien 6 -46‘439 -25‘714

Autres frais d‘exploitation 7 -22‘125 -19‘589

Total frais administratifs -68‘564 -45‘303

Résultat extraordinaire 8 11‘000 -11‘000

Total résultat extraordinaire 11‘000 -11‘000

Prélèvements et attributions du/au capital de l‘organisation

Attributions 9 -35‘000 808

Prélèvements 10 0 0

Total prélèvements et attributions 

du/au capital de l‘organisation -35‘000 808

Résultat de l‘exercice 4‘000 808 
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Rapport de l’organe de révision 

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint 

lors de l’assemblée générale de la

FEDERATION SUISSE DES PROGRAMMES DE DEPISTAGE 

DU CANCER DU SEIN, à Berne

En ma qualité d’organe de révision, j’ai vérifi é la compta-

bilité et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et 

annexe) de la FEDERATION SUISSE DES PROGRAMMES DE 

DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN, à Berne, pour l’exercice 

qui s’est terminé le 31 décembre 2009.

La responsabilité de l’établissement des comptes incom-

be au Comité, alors que ma tâche consiste à vérifi er ces 

comptes et à émettre une appréciation les concernant. 

J’atteste que je remplis les exigences légales d’agrément 

et d’indépendance.

Mon contrôle a été effectué selon les Normes d’audit 

suisses. Ces normes requièrent de planifi er et de réaliser 

la vérifi cation de manière telle que les anomalies signi-

fi catives dans les comptes annuels puissent être consta-

tées. Un contrôle restreint comprend principalement des 

auditions, des opérations de contrôle analytique ainsi 

que des vérifi cations détaillées appropriées des docu-

ments disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revan-

che, des vérifi cations des fl ux d’adaptation et du système 

de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres 

opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes 

ou d’autres infractions à la loi ne font pas partie de ce 

contrôle.

Lors de mon contrôle, je n’ai pas rencontré d’élément me 

permettant de conclure que les comptes annuels ne sont 

pas en conformité avec la loi et les statuts. 

Hanspeter Berger

Worblaufen, 24. März 2010
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Contact et information

Fédération suisse des programmes 

de dépistage du cancer du sein

Secrétariat général

Effi ngerstrasse 40, case postale 8219

3001 Berne

Tél. 031 389 93 52

Fax 031 389 91 60

www.depistage-sein.ch

Schweizerischer Verband der 

Brustkrebs-Früherkennungsprogramme

Generalsekretariat

Effi ngerstrasse 40, Postfach 8219

3001 Bern

Tel. 031 389 93 52

Fax 031 389 91 60

www.brust-screening.ch

Federazione svizzera dei programmi 

di screening del cancro del seno

Segretaria generale

Effi ngerstrasse 40, casella postale 8219

3001 Berna

Tel. 031 389 93 52

Fax 031 389 91 60

www.screening-seno.ch
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