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1. Mandat 

Le Swiss Cancer Network (SCN) a été fondé en 2012 à l'initiative de la Société suisse d'oncologie 

médicale (SSOM). L'objectif du Swiss Cancer Network est de permettre à tous les patients 

oncologiques de bénéficier en Suisse d'une prise en charge de proximité et de qualité élevée. 

Il manque des outils de mesure de la qualité en matière de traitement et de prise en charge, même si 

l'Institut suisse pour la formation médicale post-graduée et continue (ISFM) réalise des audits de  

formation post-graduée et continue conjointement avec les sociétés médicales, et même s'il existe par 

ailleurs la possibilité de se faire auditer par Swissmedic en tant que Clinical Trial Unit (CTU).  

Des études scientifiques confirment que traiter les patients en suivant les guidelines contribue à 

améliorer la prise en charge thérapeutique.1 La SSOM a confié au SCN le mandat de développer des 

outils de mesure de la qualité permettant à tous les patients de bénéficier d'une prise en charge 

oncologique de proximité et de qualité élevée. Conformément aux recommandations de traitement du 

Programme national contre le cancer (PNC)2, le patient doit pouvoir compter sur le fait qu'un 

oncologue certifié lui assurera l'accès à une prise en charge optimale et multidisciplinaire, répondant 

aux standards de qualité en cours, quel que soit son lieu de résidence et indépendamment du fait qu'il 

soit soigné en centre médical ou en cabinet privé.  

 

1.1. Mandataire et cahier des charges 

Conformément au mandat de la SSOM, la SCN a défini des critères de qualité dont le respect assure  

au patient que son traitement et sa prise en charge oncologique seront de qualité élevée et proche de 

son lieu de résidence. Ces critères de qualité et les règles de certification qui les fixent sont soumis au 

vote des membres de la SSOM et servent de base à l'attribution du certificat de la SSOM.  

 

1.2. Mandat et exigences de qualité 

Le SCN vise à promouvoir et à  garantir la qualité du traitement des patients oncologiques par 

plusieurs biais, notamment : 

 

1.2.1 Qualité de la structure  

Le texte définit les conditions minimales pour l’établissement d'un plan thérapeutique 

multidisciplinaire. 

 

1.2.2 Qualité du processus 

Les recommandations et les traitements proviennent des guidelines internationales, dont les données 

sont basées sur la preuve. Lorsqu'ils existent, les parcours thérapeutiques spécifiques à chaque 

tumeur doivent être suivis. 

 

1.2.3 Qualité des résultats 

1 JNCI J Natl Cancer Inst (5 October 2005) 97 (19): 1407-1427 
2 Programme national contre le cancer pour la Suisse 2011-2015 (http://www.oncosuisse.ch/file/oncosuisse/nkp/2011-
2015/vollversion/NKP_Vollversion_frz.pdf) 
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Les données thérapeutiques sont diffusées pour analyse scientifique.  

 

1.2.4 Cadre  

Le SCN s'engage à promouvoir et à concrétiser le cadre permettant de réaliser sa mission en 

partenariat avec les autres acteurs de santé publique. 

 

1. 3. Rôle du SCN 

Le SCN est issu du regroupement d'oncologues médicaux pratiquant en cabinet privé et en milieu 

hospitalier*. Le SCN soutient la mise en réseau des oncologues avec diverses sociétés médicales et 

professionnelles. Cette mise en réseau vise à faciliter la prise en charge des patients oncologiques 

par une approche multidisciplinaire et basée sur les guidelines. Cette approche met en place la 

chaîne thérapeutique et coordonne tous les acteurs de cette chaîne avec les autres prestataires et 

avec le patient et ses proches. 

*entre-temps, le SCN s'est ouvert aux radio-oncologues et aux hématologues 

 

1.4. Démarche du SCN 

Un concept de qualité commun a été établi avec la Société suisse de radio-oncologie (SRO) et 

Soins en oncologie Suisse (SOS) en janvier 2013. Les membres de la SSOM ont été consultés sur 

ce concept de qualité en début 2013 et l'ont approuvé par une forte majorité. C'est sur la base de 

ce concept que le SCN a défini ses critères de qualité basés sur un traitement intégré et conforme 

aux guidelines. Ces critères de qualité et le règlement qui les fixe forment la base de la certification 

par la SSOM des structures oncologiques qui en font la demande. 

La structure oncologique à certifier sera auditée par "sanaCERT Suisse", la fondation suisse pour 

l'assurance qualité en santé publique, qui agira en tant qu'organisme indépendant. SanaCERT 

Suisse épaule le SCN dans la formation des oncologues (pairs) qui feront partie des équipes d’audit. 

 

1.5. Fondements  

Les documents qui suivent ont servi de base à la construction des critères de qualité : 

- Concept de qualité SSOM SRO SOS 2013 

- Programme national contre le cancer pour la Suisse 2011-2015 
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2. Situation de départ en Suisse 

2.1 Pilotage de la santé publique  

Rationaliser le pilotage de la santé publique exige de connaître les données de coûts complets et de 

qualité. Un pilotage basé sur la seule concurrence par les prix risque de provoquer une détérioration de 

la qualité. Il en va de l’intérêt des patients de mettre en place une coordination interdisciplinaire et 

interprofessionnelle du traitement anticancéreux. Le PNC exige l’égalité des chances en matière 

d’accès aux soins de bonne qualité. Plusieurs développements ont remis en cause cet objectif au 

cours des dernières années. A titre d’exemple, les coûts de santés bruts par assuré sont deux fois 

plus élevés en Suisse romande qu’en Suisse alémanique3 et il en va de même de l’utilisation par 

habitant de l’herceptine dans le cancer du sein4. Parallèlement, la mortalité par cancer du sein est 

plus élevée en Suisse alémanique qu’en Suisse romande, quand bien même son incidence est plus 

élevée en Suisse romande 5. Cet écart suggère que même en Suisse, pays riche par rapport à bien 

d’autres, les moyens financiers pourraient exercer une influence significative sur la qualité des 

traitements. Pour que le système de santé soit piloté via les coûts complets et la qualité, les deux 

paramètres doivent faire l’objet d’une collecte systématique de données valides.  

A partir de 2009, les fournisseurs de prestations sont tenus par l’art. 22a LAMal de mettre 

gratuitement à disposition des autorités fédérales les indicateurs de qualités. Cette disposition 

concerne également les structures d’oncologie ambulatoire, qu’il s’agisse de cabinets privés ou 

de services hospitaliers ambulatoires. L’Office fédéral de la statistique est chargé de la mise en 

œuvre de cet article de loi, mais un point reste à clarifier : quelles données serviront à 

l’évaluation de la prise en charge oncologique ? Nous sommes d’avis que c’est un registre de 

qualité de la SSOM  basé sur les données de niveau III6 du registre des tumeurs qui conviendrait 

le mieux dans ce contexte.  

Dans la course à l’obtention de moyens financiers, les différents acteurs de santé publique cherchent à 

optimiser leur position. Ainsi, en 2011, des réseaux de médecin de premier recours voulaient faire des 

économies par le biais du gate-keeping, c.-à-d. en ne collaborant qu’avec les spécialistes les moins 

chers7. Simultanément, Santésuisse souhaitait que les guidelines servent à définir le plafond des 

standards thérapeutiques autorisés alors qu’elles devraient au contraire constituer le seuil minimal d’une 

approche thérapeutique ajustée au patient8. Dans les propositions du PNC 2011-2015, l’excellence de la 

qualité de prise en charge se juge en Suisse par la proportion de patients qui souhaitent être traités selon 

l'état actuel des connaissances et qui peuvent l’être dans les faits. Cette approche demande à ce que le 

traitement soit dispensé au sein d’un réseau, que les données thérapeutiques soient diffusées et que le 

3 OFSP : statistiques de l’assurance-maladie obligatoire 2009 
4 Per capita sales Herceptin 2011 Roche Suisse 
 5 Statistiques de la Suisse. Le cancer en Suisse : état et évolution de 1983 à 2007, BFS 2011  
6 Les données de niveau III regroupent : données complémentaires  relatives aux traitements et à la qualité de 
vie (facteurs pronostiques, données chirurgicales, radio et chimiothérapie, résultats des contrôles de suivi, délai 
d’apparition des rechutes et des métastases, deuxième ligne de traitement, paramètres de mesure de la qualité 
de vie). 

7 http://www.saez.ch/docs/saez/archiv/de/2011/2011-37/2011-37-739.PDF 
8 http://www.saez.ch/docs/saez/archiv/de/2011/2011-43/2011-43-796.PDF 
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travail se déroule en suivant un processus de qualité continu9. Dans le pilotage de la santé publique, ce ne 

sont pas les conditions minimales avec les spécialistes les moins chers qui doivent l’emporter, mais la 

qualité des prestations.  

 

2.2. Collecter les données de qualité sur toute la chaîne thérapeutique 

La qualité du traitement oncologique dépend en fin de compte de la qualité de chaque prestation 

fournie sur la chaîne de traitement. La collecte des données de qualité doit donc s’étendre à la 

chaîne thérapeutique complète. Pour disposer d’une vision exhaustive basée sur l’ensemble de la 

population, il est nécessaire que la loi sur le registre des tumeurs puisse porter sur les données 

thérapeutiques de l’ensemble de la chaîne thérapeutique. Ces données converties au format 

approprié doivent être également mises à la disposition des fournisseurs de prestations, afin 

d’alimenter le registre de qualité des sociétés médicales. Cette requête de la Swiss Federation of 

Specialities in Medicine (SFSM) a été acceptée par l’assemblée des délégués de la FMH et intégrée 

dans la procédure de consultation de la loi sur le registre.  

Les critères de qualité présentés ici incitent notamment à traiter selon les guidelines et à collecter 

les données thérapeutiques. Cette approche assurera à la qualité une place prépondérante dans 

les segments de la chaîne thérapeutique ouverts à la concertation. 

 

2.3 Certification des structures oncologiques en Suisse 

Comme dans les pays voisins, la certification des structures oncologiques s’est concentrée jusqu’ici sur 

les centres spécialisés sur certains organes - par exemple, des centres sein-intestin. Les critères de 

qualité peuvent varier dans un même domaine. Par exemple,  pour être certifié par EUSOMA, un centre 

mammaire doit compter au moins 150 nouveaux cas par an, alors que la certification de la Ligue contre le 

cancer en exige 125. 

Certaines interventions stationnaires ont été centralisées avec succès sur quelques centres du fait de leur 

complexité et de leurs coûts : le traitement des tumeurs cérébrales malignes, par exemple, qui doit 

souvent inclure la neurochirurgie, ou les chimiothérapies intensives avec support de cellules souches, ou 

encore les allogreffes, surtout dans les cancers hématologiques. La prise en charge oncologique de la 

grande majorité des patients suisses est généralement décentralisée et très souvent assurée par des 

cabinets privés ou des services hospitaliers ambulatoires. Il manque pour l’instant un outil de mesure de la 

qualité  qui tienne compte de la spécificité de certaines de ces prises en charge et qui garantisse leur 

qualité élevée. Dans ce contexte, on notera aussi la nature fondamentalement interdisciplinaire et 

holistique de l’oncologie médicale. 

 

9 Programme national contre le cancer pour la Suisse 2011-2015 p. 100 (http://www.oncosuisse.ch/file/oncosuisse/nkp/2011-
2015/vollversion/NKP_Vollversion_frz.pdf) 

5 
Concept de certification « Swiss Cancer Network », version 4.0 du 12.12.2013  

                                                           



2.4. Influence de la certification sur l’autonomie des patients et des fournisseurs de prestations 

La certification du traitement oncologique selon les modalités décrites plus haut garantit aux patients qu’ils 

seront traités selon les mêmes critères de qualité, qu’ils soient pris en charge en cabinet privé ou en milieu 

hospitalier. Elle leur garantit également que les fournisseurs de prestations se sont engagés dans un 

processus continu et transparent d’amélioration de la qualité. De la sorte, c’est essentiellement en termes 

de qualité de prise en charge que les fournisseurs de prestations se feront concurrence. 

 

3. Situation à l'étranger 

Dans les pays voisins, en Allemagne en particulier, la certification concerne principalement les 

« Organzentren » et les centres d'oncologies regroupant plusieurs Organzentren certifiés. Les cabinets 

d’oncologie se mettent parfois en réseau avec les Organzentren et sont certifiés dans le cadre de cette 

entité. Les conditions de base de la certification reposent en grande partie sur le nombre de cas pris en 

charge10.  

Aux USA, l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) a fondé la  Quality Oncology Practice Initiative 

(QOPI) dans le contexte de la certification des prestataires de soins en oncologie. « The QOPI 

Certification Program provides a three-year certification for outpatient hematology-oncology practices. 

QCP validates processes that demonstrate to patients, payers, and the medical community, a practice’s 

commitment to quality ».11 Cette évaluation porte sur une grande variété de domaines de prise en charge 

des patients oncologiques. 

 

4. Objectif de la certification 

Le processus de  certification sert à garantir la qualité des soins oncologiques de proximités, quel que soit 

le lieu de résidence des patients en Suisse. Le focus de la certification est moins centré sur les 

spécifications structurelles que sur le respect de démarches diagnostiques et thérapeutiques, ainsi que 

sur la divulgation des résultats thérapeutiques. Dans ce contexte, la certification porte sur les domaines 

suivants : 

- Discussion interdisciplinaire des cas   

- Traitement selon les guidelines 

- Intégration d’offres de soutiens spécialisés 

- Collecte et mise à disposition des résultats thérapeutiques  

 

  

10http://www.bnho.de/uploads/media/Baumann_Goetzenich_Zentren_Zertifizierung_in_Der_Onkologe_2012.
pdf 
11 http://qopi.asco.org/certification.html  
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5. Lignes directrices actuelles 

Le groupe de travail du SCN a établi les critères de qualité 2012-2013 et les a soumis à la SSOM pour 

évaluation. Les membres de la SSOM ont été consultés pour savoir s’ils acceptaient cette liste de critères 

comme base de certification d’une structure oncologique. 

La certification requiert que le traitement soit mené selon les guidelines. La commission de formation 

continue de la SSOM décide sur quelles guidelines internationales se baseront les recommandations 

thérapeutiques. 

 

6. Critères de qualité – conditions de certifications 

La SSOM a créé un concept de qualité avec la Société suisse de radio-oncologie (SRO) et Soins 

en oncologie Suisse (SOS). Ce concept de qualité a été approuvé par une forte majorité des 

membres de la SSOM. Le SCN a établi ses critères de qualité en se basant sur ce concept. Les 

critères sont formulés de manière à ce qu’ils puissent être vérifiés sur place par un audit.  

Les critères de qualité seront régulièrement réévalués. Le SCN soumettra à l’approbation de la SSOM 

toutes modifications du règlement ou de la liste de critères. 

 

7. Processus de certification - organisation 

Le certificat est attribué sur autodéclaration et doit être renouvelé chaque année. Un tirage au sort 

détermine les structures certifiées qui seront auditées. L’équipe d’auditeurs se compose d’un chef 

d’équipe issu de l’organisme d'audit indépendant et de deux experts eux-mêmes oncologues (auditeurs) 

fournis par le SCN. Le SCN nomme les spécialistes et est responsable de leur formation. L’équipe 

d’auditeurs produit un rapport destiné au Conseil d’administration de la SSOM. Celui-ci se base sur le 

rapport pour décider de la prolongation ou non du certificat. 

La certification est financée par une redevance forfaitaire annuelle couvrant les frais de la procédure. La 

structure auditée ne paie pas de frais supplémentaires. La redevance forfaitaire ne couvre pas cependant 

les frais d’un recours éventuel.  

Le règlement précise tous les détails du processus.  
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8. Procédure d’audit  

L’audit sur place contrôle si les critères de qualité sont bien remplis au sein de la structure auditée. Le 

contrôle se déroule selon un procédé d’examen par les pairs. Des oncologues titulaires de plusieurs 

années d’expérience de prise en charge oncologique évaluent si ces critères de qualité sont remplis, 

et dans quelle mesure. 

L’équipe d’auditeurs se prépare à l’audit sur place par le biais des documents mis à leur disposition 

par la structure auditée. Les réponses obtenues via ces documents ne font plus l’objet de contrôles.     

 

L’audit dure généralement une journée. La date de l’audit est fixée par concertation entre l’organisme 

d’audit  et la structure à auditer. 

La direction de la structure auditée reçoit après l’audit un projet de rapport d’audit pour avis. Les 

délais sont fixés par le règlement. L’évaluation et la proposition de décision à l’intention de la SSOM 

ne sont pas modifiables. Dans son avis, la structure auditée peut clarifier tous malentendus et flous 

éventuels et exiger la correction des erreurs manifestes.  

La version définitive du rapport d’audit est propriété de la structure oncologique auditée. Seule cette 

structure peut décider de rendre ce rapport public ou de le divulguer à des tiers. La structure auditée 

peut publier le rapport, mais elle doit alors le publier dans son intégralité. La SSOM publie sur son 

site web la liste des structures ayant obtenu sa certification. 

 

9. Certification 

Voir Le règlement pour l’obtention du certificat.  
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