
Diagnostic : 
cancer du sein 
Aidez vos patientes et patients à choisir 
l’hôpital qui leur convient

Une information pour les spécialistes
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 Über mich hinaus schreiben

Le label de qualité est synonyme de qualité dans  
le traitement du cancer du sein 

Le label de qualité fait office de guide pour les personnes touchées par 
un cancer du sein. 
Il garantit qu’un centre du sein remplit des critères essentiels relatifs 
au traitement et à la prise en charge des personnes concernées et qu’il 
soit régulièrement examiné par des experts indépendants. 

Le label de qualité est synonyme de transparence. 
Le terme de centre du sein n’est pas protégé. Ainsi, n’importe quel éta-
blissement peut se nommer de la sorte. Or, seuls les centres du sein 
qui remplissent quelque 100 critères de qualité bénéficient du label de 
qualité.

Quelles sont les exigences envers les centres du sein 
labellisés ?

Pour obtenir le label de qualité, un centre du sein doit satisfaire à de 
nombreux critères. Citons par exemple :

•  Discussion des options thérapeutiques dans le cadre d’un « tumor-
board » auquel participent des experts de plusieurs disciplines. 

•   Les patientes et patients décident de leur thérapie d’un commun  
accord avec leur médecin.

•   Une breast care nurse, ou infirmière spécialisée en sénologie,  
accompagne la personne touchée pendant l’entier de son traitement 
et se tient à ses côtés pour tout problème ou question.

•   La prise en charge comprend aussi des domaines tels que psycho- 
oncologie, physiothérapie et soins palliatifs.

•   Le suivi après la thérapie est réglementé.



27.10.2018, 17.11.2018, 08.12.2018, 12.01.2019, 16.02.2018.

Nous vous aidons à trouver un centre du sein compétent

Le label de qualité a été créé par la Ligue suisse contre le cancer et la 
Société suisse de sénologie (SSS) pour un meilleur traitement et une 
meilleure prise en charge des personnes atteintes du cancer du sein.

Vous trouverez une liste de tous les centres du sein certifiés ainsi  
que des informations détaillées concernant le label de qualité sur  
www.liguecancer.ch/q-label.

En plus du label de qualité, d’autres organisations telles que la Société 
allemande contre le cancer (DKG) et la Société européenne de spécia-
listes du cancer du sein (EUSOMA) remettent des certificats de quali-
té sur la base d’exigences comparables. La liste des hôpitaux munis de 
cette certification est aussi disponible sur le site Internet de la Ligue 
contre le cancer.

Les centres du sein non labellisés peuvent aussi satisfaire aux critères 
de traitement et de prise en charge précités. Cependant, cela n’est pas 
garanti, car aucun expert indépendant n’y effectue de vérification régu-
lière.

•   Les centres du sein certifiés prennent en charge au moins 125 per-
sonnes touchées par an. Cela permet de garantir que les thérapies et 
les opérations sont effectuées par des spécialistes expérimentés et 
que le risque de complications est réduit au maximum.

•   Les médecins traitent les patientes et patients selon les directives en 
vigueur et les dernières connaissances scientifiques.

•   Les centres du sein sont actifs dans la recherche et participent à des 
études cliniques.



Le bureau du label de qualité  
vous informe :

Ligue suisse contre le cancer
Effingerstrasse 40
3001 Berne

label_qualite@liguecancer.ch
www.liguecancer.ch/q-label

La Ligue contre le cancer dans votre région

Krebsliga Aargau
Tel. 062 834 75 75
www.krebsliga- 
aargau.ch

Krebsliga beider  
Basel
Tel. 061 319 99 88
www.klbb.ch

Bernische Krebsliga
Ligue bernoise 
contre le cancer
Tel. 031 313 24 24
www.bernische 
krebsliga.ch

Ligue fribourgeoise 
contre le cancer
Krebsliga Freiburg
tél. 026 426 02 90
www.liguecancer-fr.
ch

Ligue genevoise 
contre le cancer 
tél. 022 322 13 33
www.lgc.ch

Krebsliga  
Graubünden
Tel. 081 300 50 90
www.krebsliga-gr.
ch

Ligue jurassienne 
contre le cancer
tél. 032 422 20 30
www.liguecancer-ju.
ch

Ligue neuchâteloise 
contre le cancer
tél. 032 886 85 90
www.liguecancer- 
ne.ch

Krebsliga Ost-
schweiz
SG, AR, AI, GL
Tel. 071 242 70 00
www.krebsliga- 
ostschweiz.ch

Krebsliga  
Schaffhausen
Tel. 052 741 45 45
www.krebsliga-sh.
ch

Krebsliga  
Zentralschweiz
LU, OW, NW, SZ, UR
Tel. 041 210 25 50
www.krebsliga.info

Krebsliga Zug
Tel. 041 720 20 45
www.krebsliga-
zug.ch

Krebsliga Zürich
Tel. 044 388 55 00
www.krebsliga 
zuerich.ch

Krebshilfe  
Liechtenstein
Tel. 00423 233 18 45
www.krebshilfe.li

Krebsliga Solothurn
Tel. 032 628 68 10
www.krebsliga-so.
ch

Thurgauische  
Krebsliga
Tel. 071 626 70 00
www.tgkl.ch

Lega ticinese  
contro il cancro
Tel. 091 820 64 20
www.legacancro-ti.
ch

Ligue vaudoise 
contre le cancer
tél. 021 623 11 11
www.lvc.ch

Ligue valaisanne 
contre le cancer  
(Sion)
tél. 027 322 99 74
www.lvcc.ch

Krebsliga Wallis 
(Brig)
Tel. 027 604 35 41
www.krebsliga- 
wallis.ch
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