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Documents à joindre à l’autodéclaration 

Certification Swiss Cancer Network 

Check-list des documents à joindre à l’autodéclaration : 

Page Justificatif du 
critère de qualité 

1. Organigramme du cabinet médical ou de l’hôpital 3 A3 

2. Organigramme et calendrier annuel des tumorboards 4 B6, B7 

3. Liste des médecins responsables des tumorboards et titre FMH
ou équivalent 

5 B2, B4 

4. Justificatif de formation continue externe du personnel soignant 5 A2 

5. Compte rendu anonymisé d’un tumorboard 6 B10 

6. Organigramme du réseau de prise en charge 6 D 
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Introduction 

Dans le formulaire de demande de certification Swiss Cancer Network, vous avez fait état d‘éléments 

de conformité aux critères de qualité. Certaines de ces informations doivent être confirmées par les 

documents de la check-liste en page 1. 

ll n’est pas nécessaire de remettre ces documents justificatifs sous forme standardisée. Vous pouvez 

choisir le format qui vous convient ou même nous transmettre un document existant sans le modifier. 

Ce guide vous indiquera quelles informations doivent figurer dans les justificatifs et, de manière 

facultative, comment les présenter.   

Veuillez envoyer tous les documents groupés dans un mail à sgmo@promedicus.ch. Dès réception de 

votre dossier complet, votre demande sera transmise au Comité de certification. Celui-ci procédera à 

son évaluation dans les 30 jours. 

mailto:scn@promedicus.ch
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Organigramme du cabinet médical ou de l’hôpital (A3) 

 

Veuillez indiquer à quel département ou service de votre hôpital l’oncologie est affiliée ou avec quelles 

institutions votre cabinet privé collabore. 

 

Exemple d’affiliation de l’oncologie dans un hôpital :  

 

 

 

Exemple de structure indépendante (cabinet privé) en oncologie : 
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Organigramme et calendrier annuel des tumorboards 

Veuillez indiquer quels spécialistes sont habituellement présents à vos tumorboards. A remplir 

également pour les tumoarbords centrés sur une discipline.  

Indiquer pour chaque tumorboard quelle personne ou département est responsable de son 

organisation. 

Exemple: 

Veuillez indiquer quand et à quel rythme vos tumorboards se déroulent au cours de l’année. 

Exemple :  

Tous les mardis. 

Un mercredi sur deux. 

Tous les mardis sauf pour le lymphome malin qui se déroule le premier lundi du mois. 
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Liste des médecins responsables des tumorboards et titre FMH ou équivalent 

(B2, B4) 

Veuillez énumérer les responsables des tumorboards par discipline, en indiquant s’ils sont titulaires 

d’un titre FMH ou équivalent. 

 

Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire ci-dessous si vous le souhaitez.  

Exemple : 

 

 

 

 

Justificatif de formation continue externe du personnel soignant (A2) 

Veuillez joindre une copie de l’attestation de formation continue ou attester par votre signature que les 

membres du personnel soignant suivent chaque année au moins une formation continue externe.  

 

Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire ci-dessous si vous le souhaitez.  

   

Exemple : 

   

http://www.sgmo.ch/Zertifikat_SCN/Certification_SCN_Liste_des_medecins.docx
http://www.sgmo.ch/Zertifikat_SCN/Certification_SCN_personnel_soignant.docx
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Compte rendu anonymisé d’un tumorboard (B10) 

Veuillez joindre un compte rendu anonymisé de votre tumorboard. 

Ce compte rendu doit indiquer quels médecins représentent quelles disciplines. Le diagnostic du 

patient et les préconisations thérapeutiques doivent être indiqués. La personne ou le département 

responsable de la mise en œuvre du traitement doit être clairement indiqué.  

Vous trouverez des exemples à télécharger ici. 

Organigramme du réseau de prise en charge (D) 

Veuillez indiquer les prestataires dans chacune des disciplines. Exemple : soins palliatifs 

habituellement à l’hôpital de X, services sociaux de la Ligue contre le cancer du canton de Y, psycho-

oncologie par Mme Z, psychologue diplômée, etc. 

Exemple : 
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...

http://www.sgmo.ch/fr/certification/dokumentation/

