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I.

Société suisse de sénologie

Critères de qualité pour la certification de centres du
sein en Suisse

Les critères mentionnés dans le présent document constituent des exigences minimales visà-vis de centres du sein. Ils constituent la base de l’audit.
Les différents critères sont évalués selon les niveaux d’exécution suivants:
 Le critère d’évaluation n’est pas rempli au moment de l’audit.
 Le critère d’évaluation est partiellement rempli au moment de l’audit.
 Le critère d’évaluation est rempli au moment de l’audit.
On distingue deux catégories de critères, lesquels ont des conséquences différentes sur
l’octroi du label dès lors qu’ils ne sont pas remplis.
Critères marqués en gras:
Ces critères doivent être remplis dès la première certification. S’il est établi lors de
l’audit qu’un critère de cette catégorie n’est pas rempli ou ne l’est que partiellement,
les auditeurs déterminent un délai dans le cadre duquel le centre du sein doit
démontrer que le critère est rempli. Le label n’est octroyé qu’une fois cette preuve
apportée (respect de ce critère) (sous réserve du respect des autres conditions).
Autres critères:
Ces critères ne doivent pas obligatoirement être remplis lors de la recertification. S’il est
établi lors de l’audit qu’un critère de cette catégorie n’est pas rempli, les auditeurs
déterminent un délai dans le cadre duquel le centre du sein doit démontrer que le critère est
rempli. Le label peut déjà être octroyé avant que ce critère soit rempli (sous réserve du
respect des autres conditions).
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Label de qualité Ligue suisse contre le cancer

A.
N°

Société suisse de sénologie

Les responsabilités sont réglementées
Critère d’évaluation

rempli

1

Un membre de l’équipe centrale – ou responsable d’équipe
1
– est défini par spécialité . (SSS 2.1)

2

Le deuxième membre de l’équipe centrale de chaque
spécialité doit au moins justifier d’un titre de médecin
spécialiste de ladite spécialité. (2.1)

3

L’indication de la thérapie systémique est du ressort de la
réunion de concertation postopératoire (tumorboard). (2.20
et 3.19)

4

L’oncologue médical membre de l’équipe centrale est
responsable de la conduite et de la documentation des
2
chimiothérapies. (2.20)

5

Les indications de la radiothérapie sont du ressort de la
réunion de concertation postopératoire (tumorboard). (3.18)

6

La conduite et la documentation de la radiothérapie sont du
3
ressort du radio-oncologue. (3.18)

7

La breast care nurse (BCN ou infirmière spécialisée en
sénologie) s’assure qu’il existe une offre de navigation à
travers le processus thérapeutique destinée à la patiente, et
qu’elle lui est proposée. Le directeur du centre du sein est
responsable de la diffusion de cette offre.

1

2

3

partiellement
rempli

non
rempli

Ces personnes possèdent une expérience professionnelle en sénologie (après obtention du titre de spécialiste
FMH) d’au moins cinq ans dans leur domaine et / ou ont suivi une formation complémentaire d’au moins une année
à temps plein dans un centre du sein, dévolue au traitement du cancer du sein dans leurs domaines de spécialité.
Une réglementation différente (chimiothérapie conduite par les gynéco-oncologues) est possible s’il existe un
accord interne dans le centre du sein. L’exécution de la chimiothérapie peut également être déléguée à l’extérieur,
tout en maintenant la responsabilité du label du centre du sein.
La conduite de la radiothérapie peut être déléguée à l’extérieur tout en maintenant la responsabilité du
label du centre du sein.
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B.

N°

Société suisse de sénologie

Le centre du sein dispose d’une offre de prestations
interdisciplinaire
Critère d’évaluation

rempli

8

Le traitement primaire (intervention chirurgicale) est réalisé
par le centre du sein. (3.17)

9

Un conseil génétique est assuré. Un questionnaire
4
5
standard est rempli pour toutes les patientes pour
déterminer leurs risques familiaux. (3.24 et 3.35)

10

Le centre du sein propose au moins deux consultations
avec la breast care nurse.

11

Les disciplines onco-chirurgicales assurent une consultation
spéciale dévolue au cancer du sein. (3.33)

12

Au moins un chirurgien plasticien est membre de l’équipe
centrale du centre du sein. (3.37)

13

Le service de chirurgie plastique assure au minimum une
fois par semaine une consultation pour les patientes
présentant un cancer du sein. (3.26)

14

Chaque radiologue membre de l’équipe centrale doit
effectuer au moins une fois par semaine des diagnostics
pour le centre du sein. (3.27)

15

Pour les traitements néo-adjuvants, il est proposé un
rendez-vous de consultation commune, impliquant
l’oncologue médical et l’oncochirurgien, membres de
6
l’équipe centrale, et, en cas de besoin, le radio-oncologue.
(3.12)

16

Toutes les biopsies à l’aiguille envisagées pour le centre du
sein ou les biopsies prélevées selon un procédé peu invasif
sont évaluées par un pathologiste membre de l’équipe
centrale. Toutes les biopsies classées en tant que B3, B4
ou B5 (C3-5 pour le matériel de ponction à l’aiguille fine)
sont en outre évaluées par un second pathologiste, ce qui
7
est documenté dans le rapport. Les biopsies de patientes
externes, qui n’ont pas été évaluées par un membre de
l’équipe centrale, ne sont évaluées par un membre de
l’équipe centrale qu’en cas de besoin (p.ex. en raison d’une
thérapie néo-adjuvante planifiée). La décision est du ressort
de l’équipe centrale de pathologie. (3.28)

4

5
6
7

partiellement
rempli

non
rempli

La détermination standardisée des risques est effectuée selon le questionnaire de génétique médicale de base.
Celui-ci comporte des questions fondamentales standardisées ainsi qu’un arbre généalogique afin de déterminer
les cancers touchant les membres de la famille de la patiente. Si la réponse est oui à une question au moins, le
questionnaire peut être adressé, avec l’accord de la patiente concernée, au médecin généticien qui travaille en
réseau avec le centre du sein afin d’établir un diagnostic génétique.
Pour des raisons de simplification, les termes de «femmes» / «patientes» ou «cas» sont utilisés pour les deux
sexes.
Lorsqu’une intervention plastique reconstructrice est prévue, le chirurgien plasticien doit également être présent.
La détermination des marqueurs pronostiques et prédictifs ER, PR, HER2 et Ki-67 est fondée sur des directives. Il est
obligatoire de participer au moins une fois par an à des comparaisons interlaboratoires externes (p.ex. UK NEQAS, QuIP)
en vue de s’assurer de la qualité de ces marqueurs.
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N°

Société suisse de sénologie

Critère d’évaluation

rempli

17

Il existe une collaboration institutionnalisée avec un
psychiatre ou un psychologue clinicien. Un professionnel
au moins est au bénéfice d’une qualification reconnue par
la Société suisse de psycho-oncologie, ou équivalente. Un
remplaçant est prévu en cas d’absence. L’évaluation de la
détresse (Distress Screening) peut être déléguée à la breast
8
care nurse. Elle doit être réglementée par contrat pour les
prestataires externes. (3.36)

18

La chirurgie reconstructrice peut seulement être réalisée
par un opérateur qui satisfait aux exigences requises pour
le titre FMH de chirurgie plastique ou à des exigences
équivalentes. Un oncochirurgien qui satisfait à ces
exigences peut réaliser les interventions onco-chirurgicales
et les interventions reconstructrices (principe de séparation
des équipes de chirurgie oncologique et de chirurgie
plastique sur le plan professionnel). (3.37 et 4.4)

19

Un service de physiothérapie est disponible dans le centre
du sein ou à l’extérieur, dans le cadre d’une coopération
réglementée par contrat. (3.39)

20

Il existe une relation institutionnelle avec un
physiothérapeute disposant d’une formation dans le
domaine du drainage lymphatique. (3.40)

21

Un membre de l’équipe centrale, spécialiste FMH de
chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (ou un
gynéco-oncologue de formation équivalente), est en
mesure de réaliser seul toutes les formes de reconstruction
9
du sein (4.4)

22

Chaque pathologiste membre de l’équipe centrale participe
à des contrôles de qualité à l’échelon national et /ou
régional. (4.14)

23

Le service de radiothérapie du centre du sein dispose d’un
programme de contrôle de qualité concernant les
10
rayonnements appliqués au sein. (5.4)

8
9

non
rempli

La breast care nurse doit être au courant des lignes directrices NCCN pour l’application du thermomètre de détresse. Voir
aussi «Directives pour la prise en charge psycho-oncologique des patients adultes atteints d'un cancer et de leurs proches»
Par exemple :

1.
2.
3.
10

partiellement
rempli

4.

reconstruction du sein en une ou deux étapes par prothèse ou expanseur,
reconstruction par transfert de tissu autologue libre ou pédiculé
(lambeau du grand dorsal, TRAM, DIEP, SGAP, TUG ; etc…),
plastie de remodelage après tumorectomie (réduction, pexie et/ou mise en place d’un implant), et
plastie de réduction, pexie ou augmentation contralatérale de symétrisation

Un programme de contrôle de qualité dans le sens des procédures opérationnelles normalisées (PON) (standard operating
procedures (SOP). Ces PON doivent exister, être disponibles et elles doivent être appliquées.
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C.

N°

Société suisse de sénologie

Les processus de diagnostic, de traitement et de suivi sont
optimisés
Critère d’évaluation

rempli

24

Les membres de l’équipe centrale appartenant aux diverses
spécialités édictent des directives s’appuyant sur la
littérature actuelle en matière de diagnostic et de
11
traitement, et veillent à leur application. (3.15)

25

Pour la mise en place de nouveaux protocoles / de
12
nouvelles annexes, on recherche toujours un consensus.
(3.15)

26

Les directives de procédure sont valables pour toutes les
patientes utilisant en totalité ou en partie les services du
centre du sein. (3.1)

27

Le diagnostic unique «en trois étapes» (examen clinique,
imagerie comprenant une mammographie + / - échographie
et ponction en un jour) est proposé à toutes les femmes
symptomatiques (nodules palpables ou détectables à
l’échographie), adressées ou s’adressant au centre du
13
sein. (3.3)

28

Lors de la consultation, s’il apparaît que la patiente ne
présente aucune pathologie, cela lui est immédiatement
signifié. (3.3)

29

Un dossier médical commun est établi pour chaque patiente.
(3.6)

30

Toutes les patientes présentant une tumeur maligne ou
chez lesquelles existe une suspicion de malignité, et pour
lesquelles une opération est planifiée, font l’objet au
15
préalable d’une discussion interdisciplinaire. (3.13)

31

Toutes les récidives locales et régionales doivent faire
l’objet d’une discussion avant et après une intervention
thérapeutique (opération, radiothérapie, thérapie
16
systémique). (3.13)

11

12
13
14

15

16

partiellement
rempli

non
rempli

14

Ce faisant, il convient tout particulièrement de prendre en compte les directives internationales et les conférences
de consensus. Les directives se caractérisent par leur date et leur (numéro de) version, leur durée de validité et leur
compétence. Leur portée est fonction de leur contenu. Les collaborateurs compétents connaissent ces directives
auxquelles ils ont libre accès.
Lorsqu’il n’a pas été possible d’obtenir un consensus, la décision est prise par le directeur clinique du centre du sein
ou, le cas échéant, par son remplaçant.
Cela doit être possible dans au moins 75 % des cas.
Dans ce dossier commun figurent au minimum l’anamnèse, les facteurs de risque, les consultations, l’imagerie et le
concept d’enquête, plus tard également l’histologie, les concepts thérapeutiques, le traitement et l’évolution, le suivi
et l’information.
Sont présents au minimum les membres de l’équipe centrale suivants: l’oncochirurgien, le médecin oncologue, le
radiologue, le pathologiste (dans la mesure où une cytologie ou une histologie sont disponibles) et, en cas de
récidive locale et régionale, également le radio-oncologue. Les cas nécessitant la présence d’un chirurgien
plasticien sont spécifiquement indiqués jusqu’à la première recertification, de sorte que le chirurgien plasticien
puisse participer à la réunion. Au plus tard à partir de la troisième année suivant la première certification, sa
collaboration devient obligatoire.
Sont présents au minimum les membres de l’équipe centrale suivants: l’oncochirurgien, le radiologue, le
pathologiste (dans la mesure où une cytologie ou une histologie sont disponibles), le chirurgien plasticien et le
radio-oncologue
La liste des patientes devant faire l’objet d’une discussion doit être adressée à tous les services spécialisés du
centre du sein, de sorte que chaque représentant des autres spécialités impliquées (oncologie médicale) puisse
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N°

Société suisse de sénologie

Critère d’évaluation

rempli

32

Réunion de concertation postopératoire: après la première
thérapie (opération ou thérapie néo-adjuvante), toutes les
patientes présentant une tumeur maligne font l’objet d’une
discussion dans la réunion de concertation postopératoire
(oncochirurgien / oncologue médical / radio-oncologue /
radiologue / pathologiste / facultativement breast care nurse).
17
(3.14)

33

En ce qui concerne la recommandation pour une poursuite
du traitement, on recherchera toujours un consensus
interdisciplinaire. Le but est d’obtenir une décision
interdisciplinaire concernant la recommandation d’un
er
e
traitement (de 1 choix) ou d’une suite de traitements (de 2
e
18
ou 3 choix). (3.14)

34

Les membres de l’équipe centrale appartenant aux diverses
spécialités sont responsables de la mise en œuvre des
diagnostics et des traitements respectifs, aussi bien à
l’hôpital qu’en soins ambulatoires. Cela également lorsque
les étapes du diagnostic ou du traitement sont déléguées à
l’extérieur du centre du sein. (3.15)

35

Le traitement du sein / creux axillaire est effectué
conformément à des directives. (4.1)

D.
N°

Critère d’évaluation

rempli

Dans le cadre du premier entretien et si la patiente le souhaite,
la breast care nurse / la personne spécialisée en soins oncologiques est présente lors de l’annonce du diagnostic à la patiente
dans le centre du sein. Elle dispose d’un local permettant de
respecter l’intimité de la patiente. (3.10)

37

Les patientes sont informées oralement des options
individuelles de traitement.
Des brochures leur sont en outre remises pour leur
information écrite. (3.16)

18

non
rempli

La patiente est informée en temps opportun, avec compétence,
avec égards, de manière exhaustive et compréhensible

36

17

partiellement
rempli

partiellement
rempli

non
rempli

juger s’il doit prendre part ou non à cette discussion. En cas de besoin particulier, il est possible au médecin
présentant le cas d’exiger la présence à cette discussion d’un représentant d’une autre discipline (oncologie
médicale).
Les exigences minimales posées pour la réunion de concertation (tumorboard):
a. Une liste des noms des participants est établie, sur laquelle chacun appose sa signature confirmant ainsi sa
présence;
b. Toutes les disciplines citées au critère 32 sont représentées à la réunion de concertation;
c. Un procès-verbal est rédigé et distribué aux participants après la réunion de concertation ou adressé par courriel aux
absents;
d. Les décisions et/ou recommandations de la réunion de concertation sont précises, compréhensibles et formulées de
manière intelligible pour des tiers;
e. Toute recommandation dérogatoire proposée par les membres de l’équipe centrale doit être documentée.
Les recommandations élaborées lors de la réunion de concertation sont transmises immédiatement après celle-ci et
consignées dans les dossiers individuels des patientes dont le cas a été présenté.
Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir un consensus, la décision est prise par le directeur clinique du centre du sein
ou, le cas échéant, en son absence, par son remplaçant.
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E.
N°

Société suisse de sénologie

Les droits de la patiente sont garantis
Critère d’évaluation

rempli

38

Le centre du sein dispose d’un document qui explique les
droits des patientes et de leurs proches. Ce document doit
être placé bien visiblement devant la patiente, ou celle-ci
doit être informée de manière explicite de l’existence et du
contenu de ce document. (3.9)

39

Le centre du sein cultive la pratique du deuxième avis médical.
Une fois le diagnostic posé et la planification du traitement
établie, la patiente a le droit – et est soutenue en cela par le
centre du sein – de recourir à un second avis médical. (3.9)

40

Le centre du sein offre des possibilités de réponse aux
patientes, aux proches, aux praticiens ayant adressé les
patientes et aux personnes chargées du suivi. Le centre du
sein dispose d’un système de recours réglementé. Les
recours sont pris en compte dans le processus
19
d’amélioration.

F.
N°

Critère d’évaluation

rempli

Les soins palliatifs (traitement de la douleur inclus) sont
proposés dans le centre du sein ou à l’extérieur selon un
rapport réglementé par contrat. (3.38)

42

Il existe une possibilité hebdomadaire de réunion pour
discuter, dans un contexte interdisciplinaire, les cas de
patientes souffrant d’un cancer avancé progressif.
Participent à la discussion les spécialistes des traitements
systémiques ainsi que les spécialistes accompagnant la
patiente concernée. Les autres spécialités, comme la radiooncologie, la traumatologie / orthopédie, la radiologie et
d’autres encore, sont appelées en cas de besoin. (3.13)

43

Chaque radio-oncologue membre de l’équipe centrale et
chaque oncologue médical membre de l’équipe centrale
effectuent également des consultations pour les cancers de
20
stade avancé. (3.21)

44

S’agissant des cas palliatifs, il doit y avoir une collaboration institutionnalisée entre le centre du sein (principalement l’infirmière spécialisée en sénologie), une équipe de
soins palliatifs et le service spécialisé des soins à domicile.
(3.21)

20

non
rempli

Le centre du sein propose une prise en charge palliative

41

19

partiellement
rempli

partiellement
rempli

non
rempli

Exigences posées à l’organe de recours:
a. Les réactions incluent toutes les formes de propos exprimant la satisfaction ou l’insatisfaction, des souhaits, des
informations, des éloges et des reproches. Le critère exige donc davantage que de simples enquêtes/sondages
menés sur la satisfaction à l’aide de questionnaires structurés.
b. On définit et réglemente qui est responsable de la saisie et de l’évaluation systématiques des réactions reçues.
c. Lors de l’audit, il convient de présenter des preuves concernant les améliorations apportées suite aux réactions
reçues.
De manière facultative: un gynécologue membre de l’équipe centrale
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Société suisse de sénologie

G. Le suivi est réglementé
N°

Critère d’évaluation

rempli

45

Les contrôles ultérieurs sont effectués pour toutes les patientes.
21
Ils ont pour base les directives de l’EUSOMA ou de l’ESMO.
One-stop en cas de suivi également pour la mammographie,
l’échographie et les biopsies est garanti. (3.20)

46

Pour toutes les patientes, on détermine qui assume les
consultations de suivi (à l’intérieur ou à l’extérieur du
22
centre du sein). (3.20)

47

La consultation de suivi dans le centre du sein doit être
menée ou surveillée de près par un membre de l’équipe
centrale oncochirurgie ou oncologie médicale / radiooncologie. (3.20)

48

La breast care nurse est responsable pour la première
adaptation provisoire de prothèses externes. Mais elle peut
également être effectuée par un spécialiste des soins
qualifiée. (3.22)

H.

N°

Critère d’évaluation

rempli

La banque de données / le logiciel est compatible avec la
liste de données minimale de l’EUSOMA / de la SSS. Les
données sont transférées régulièrement ou au moins une
fois par an, au plus tard avant fin avril, dans la banque de
données proposées par la SSS, pour l’analyse comparative
(benchmarking). (2.19)

50

Un gestionnaire de données saisit en continu les données
issues du diagnostic, du traitement, de la pathologie et de
l’évolution clinique. (3.32)

51

La banque de données autorise le transfert de données vers les
registres suisses des tumeurs. (2.19)

22

non
rempli

Le centre du sein travaille avec des indicateurs médicaux de
qualité

49

21

partiellement
rempli

partiellement
rempli

non
rempli

Primary breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up.
[http://annonc.oxfordjournals.org/content/21/suppl_5/v9.full#sec-22]
En cas de désaccord, c’est le directeur clinique du centre du sein qui décide.
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I.

N°

Société suisse de sénologie

Le centre du sein participe à la formation et à la formation
continue, à l’enseignement et à la recherche
Critère d’évaluation

rempli

52

La formation et la formation continue des médecins font partie
intégrante des activités du centre du sein et doivent être
23
librement accessibles. (6.2)

53

Tous les traitements effectués en milieu hospitalier et tous
les traitements ambulatoires sont réalisés sous la direction
respective de chacun des spécialistes concernés, membres
de l’équipe centrale du centre.

partiellement
rempli

non
rempli

Dans ce cadre, les travaux peuvent également être réalisés
par une «équipe junior» sous surveillance directe.
Le membre concerné de l’équipe centrale est alors
physiquement disponible pour les disciplines cliniques.
(3.41 et 6.3)
54

Formation et formation continue des membres de l’équipe
centrale: 8 points de crédit (CP) au minimum sont exigés
24
chaque année par membre de l’équipe centrale. (4.6)

55

Pour toute intervention chirurgicale, le membre de l’équipe
centrale correspondant (onco-chirurgie, chirurgie
plastique) est présent de manière ininterrompue depuis le
premier coup de bistouri jusqu’à la suture finale. (6.3)

56

L’infirmière spécialisée en sénologie (breast care nurse) / la
personne spécialisée en soins oncologiques doit assurer la
formation et la formation continue du personnel de soins
pour tout ce qui concerne les spécificités du cancer du
sein. (6.5)

57

l’infirmière spécialisée en sénologie (breast care nurse)
poursuit continuellement sa formation et doit pouvoir
prouver chaque année qu’elle a suivi au minimum 32
heures de formation continue spécialisée et au moins
25
8 heures de supervision de cas .

58

Le centre du sein participe à des études cliniques
prospectives. (7.1)

59

Si le dépistage basé sur une population est mené dans la
région couverte par le centre du sein, ce dernier y participe
et en assure le soutien. (3.27)

23
24

25

Les cliniques sans mandat de formation continue ne sont pas tenues de former des médecins-assistants.
Sont considérés comme CP les congrès, réunions et formations externes spécifiques du cancer du sein,
interdisciplinaires ou monodisciplinaires, tant au niveau régional qu’au niveau international. L’accréditation résulte
d’une demande effectuée auprès du secrétariat de la SSS.
La supervision doit être prise en charge par un professionnel (psycho-oncologue, spécialiste en soins) qui n’est pas
directement impliqué dans le traitement, les soins, dispensé(s) à la patiente dans le centre.

Critères de qualité
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