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1. Contexte, mandat et processus 

En Suisse, l’accompagnement médical des personnes touchées par le cancer est d’un niveau 

élevé. Cependant, plusieurs études [1-3] ont mis en lumière non seulement des différences 

qualitatives entre les divers fournisseurs de prestations et les diverses régions, mais aussi des 

déficits au niveau de la coordination entre les nombreux acteurs. De plus, on identifie au-

jourd’hui des centaines de cancers, lesquels peuvent être traités souvent avec des thérapies 

ciblées. Les ressources matérielles et personnelles nécessaires sont très élevées et continue-

ront d’augmenter ; un recours optimal à celles-ci joue donc un rôle prépondérant.  

Dans son rapport Delivering High-Quality Cancer Care (Prodiguer des soins oncologiques de 

qualité) [4] publié en 2013, l’Institute of Medicine américain parlait d’une crise dans les soins 

prodigués aux personnes touchées par le cancer. Selon cet institut, les soins tiennent insuffi-

samment compte des patients ; Parmi ces derniers, ils seraient nombreux à ne pas bénéficier 

de soins palliatifs et les décisions relatives aux thérapies ne se baseraient pas sur les dernières 

connaissances scientifiques. Toujours selon ce rapport, le nombre de personnes âgées de 

plus de 65 ans – la génération présentant le plus grand risque de développer un cancer – 

doublera d’ici à 2030 et la pénurie de spécialistes de la santé s’accentuera ; enfin, le coût des 

traitements oncologiques connaîtra une hausse accrue par rapport aux autres domaines mé-

dicaux. 

C’est pourquoi l’assurance qualité en oncologie est devenu un enjeu central dans le monde 

ces dernières années, mais aussi en Suisse. La Stratégie nationale contre le cancer (SNC) 

2017-2020 aborde l’assurance qualité dans plusieurs projets [5]. La Ligue suisse contre le 

cancer (LSC) accorde elle aussi une grande importance à la promotion de la qualité ; celle-ci 

doit contribuer à ce que les malades aient accès à des traitements de qualité dans tout le pays. 

Cela a mené la LSC à créer un label de qualité pour les centres du sein en 2012.  

Au vu des bonnes expériences avec ce label de qualité et eu égard au projet 3.2.2 de la SNC 

(« Label de qualité pour les centres régionaux ») la LSC a lancé, d’entente avec la SNC, son 

projet « Assurance qualité des réseaux oncologiques » au printemps 2018. Ce projet poursuit 

les deux objectifs suivants :  

 La Suisse applique des prescriptions concernant l’assurance qualité des itinéraires de 

soins au sein des réseaux oncologiques ; ces prescriptions reposent sur des bases scien-

tifiques, sont acceptées par les parties prenantes et sont applicables. 

 De plus, une vue d’ensemble des divers instruments et possibilités applicables à l’assu-

rance qualité dans le domaine oncologique est disponible et sera publiée sous forme de 

rapport. 

Le docteur Hermann Amstad, ancien secrétaire général de l’Académie suisse des sciences 

médicales (ASSM), a assumé la responsabilité du projet. De plus, un groupe de projet, com-

posé d’experts des domaines de l’oncologie, de l’assurance qualité, des soins et du point de 

vue des patients a été intégré à la démarche1.  

La rédaction du rapport incombait au chef de projet ; le groupe de projet a exercé une fonction 

d’accompagnement et un rôle de sounding board, a discuté des résultats et indiqué la pré-

sence d’ambiguïtés et de lacunes. Ce rapport est entre-temps disponible et peut être consulté 

                                                
1 Membres du groupe : Dr Hermann Amstad, Bâle (direction); Irene Bachmann-Mettler, Zurich (soins) ; PD Dr 

Christoph Cottier, Berthoud (assurance qualité) ; Dr Peter Durrer, Berne (recherche, assurance qualité); Dr Aline 

Flatz, Berne (Ligue suisse contre le cancer); Dr Catherine Gasser, Berne (SNC) ; Anne-Claude Griesser, Lau-

sanne (assurance qualité) ; lic. rer. oec. Esther Kraft, Berne (assurance qualité) ; Prof. Urs Lütolf, Zurich (oncolo-

gie) ; Dr. Walter Mingrone, Olten (oncologie) ; Rosmarie Pfau, Aesch (patients) 
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sur le site Internet de la LSC (voir https://www.liguecancer.ch/conseil-et-soutien/qualite-des-soins/) 

Pour le premier objectif, le groupe de projet s’est basé sur le rapport, notamment sur l’ébauche 

de propositions y figurant (voir chapitre 3). Le groupe de projet s’est réuni à cinq reprises entre 

juillet 2018 et mai 2019. Entre les séances, les membres ont élaboré des propositions sur les 

thèmes traités : le chef de projet était chargé de les résumer et de les préparer pour les pro-

chaines réunions. Lors des séances, les documents correspondants firent l’objet de discus-

sions approfondies pour être ensuite finalisés.  

Le groupe de projet considère le présent concept comme une ébauche que les parties pre-

nantes pourront commenter dans le cadre d’un large processus de consultation. Sur la base 

de celui-ci, ce même groupe retravaillera le concept, puis le finalisera et le remettra à la Ligue 

suisse contre le cancer pour qu’elle puisse l’appliquer. 

 

2. Lacunes de l’assurance qualité oncologique 

En Suisse, l’assurance qualité oncologique a lieu auprès de nombreuses institutions et sous 

diverses formes ; le rapport décrit 12 formes appliquées. Le rapport, tout comme la Stratégie 

nationale contre le cancer, conclut néanmoins que l’assurance qualité oncologique souffre en-

core de lacunes. Le problème est notamment dû à l’absence d’une vue d’ensemble, et donc 

de transparence, indiquant où et comment cette assurance qualité est mise en œuvre. Et là 

où l’on dispose d’une vue d’ensemble, soit pour les certifications, la participation est facultative 

(à quelques exceptions près, par exemple pour les centres du sein dans le canton de Zurich). 

Selon les indications de la LSC, plus de la moitié des femmes touchées par un cancer du sein 

sont traitées dans un centre certifié. Cela signifie donc que presque la moitié des malades ne 

bénéficient pas d’un traitement dans un tel centre. Cela n’implique pas pour autant que ces 

patientes suivent un traitement de qualité insuffisante ; il n’est cependant pas possible d’avan-

cer des affirmations étayées.  

Les lacunes de l’assurance qualité oncologique ne concernent l’étendue que dans une plus 

faible mesure. On ne déplore donc pas un nombre insuffisant de certificats ou de lignes direc-

trices. Il faut plutôt améliorer l’approche ainsi que le contenu de l’assurance qualité. Pour ce 

qui est de l’approche, le caractère contraignant et les standards recèlent un potentiel d’amé-

lioration. Au niveau du contenu, l’assurance qualité oncologique est sous les feux de la critique 

dans le monde entier. Citons par exemple le rapport susmentionné Delivering High-Quality 

Cancer Care de l’Institute of Medicine américain, qui avait mis en lumière de graves manque-

ments dans ce domaine en 2013 [4]. Selon ce rapport, les critères de qualité se basent géné-

ralement sur les fournisseurs de prestations et non les patients, reflètent la fragmentation du 

traitement et se concentrent sur les résultats à court terme. De plus, bien que la plupart des 

patients soient traités par des réseaux de soins, aucun indicateur de qualité n’est disponible. 

En résumé, il n’y a aucune garantie que des standards de qualité soient respectés pour le 

traitement et les soins à toutes les personnes touchées par le cancer en Suisse, alors que cela 

est considéré comme évident pour le recours à l’imagerie médicale. 

 

3. Ebauche de solution 

La Stratégie nationale contre le cancer (SNC) vise à ce que toutes les personnes touchées 

par le cancer en Suisse bénéficient d’un traitement de qualité [5]. Ce rapport affirme que cette 

vision ne deviendra réalité que si l’assurance qualité est soumise à certaines contraintes. 

Pour venir à bout des faiblesses décrites, le rapport propose une approche consistant à modi-

fier, d’une part, le type, et d’autre part, le contenu de l’assurance qualité. Cette approche devra 

https://www.liguecancer.ch/conseil-et-soutien/qualite-des-soins/
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cependant respecter les conditions-cadres appliquées et largement acceptées en Suisse, no-

tamment le fédéralisme dans le système de santé et les règles libérales de la liberté du com-

merce et de l’industrie.  

S’appuyant sur le rapport, le groupe de projet propose d’adapter l’assurance qualité onco-

logique comme suit :  

1. Exigences de qualité pour tous les fournisseurs de prestations dans le domaine 

oncologique, soit des standards minimaux principalement basés sur le point de 

vue des patients et des réseaux (donc non spécifiques à des organes) et élaborés 

de manière interprofessionnelle et en collaboration avec les représentants des pa-

tients. 

2. Ces exigences doivent avoir un caractère contraignant (par exemple par le biais d’ac-

cords entre fournisseurs de prestations et assureurs maladie), être vérifiables et faire 

l’objet de sanctions en conformité avec les prescriptions légales. 

Le groupe de projet a continué de concrétiser cette approche de solution. Il propose ainsi que, 

à quelques exceptions près (par exemple les tumeurs bénignes de la peau), seuls les réseaux 

oncologiques soient responsables des traitements du cancer ; il a également déterminé en 

quoi consiste un « réseau oncologique » (voir chapitre 4). De plus, il a décrit les standards 

minimaux à respecter (voir chapitre 5) et ébauché une proposition de mise en œuvre (voir 

chapitre 6). 

Le groupe de projet est convaincu que l’application du présent concept apportera une plus-

value évidente : 

 Cela permet de garantir que les conseils, le diagnostic, le traitement et la prise en charge 

correspondent aux connaissances les plus récentes et soient adaptés au mieux aux be-

soins de chaque patient. 

 Les tâches et compétences des partenaires collaborant au sein du réseau sont claire-

ment définies.  

 Le patient sait à tout moment qui est chargé de son cas et où trouver des réponses satis-

faisantes à ses questions. 

 Une bonne circulation de l’informations est assurée entre les partenaires du réseau.     

 Les doublons sont évités. 

 La qualité des processus ayant trait aux conseils, au diagnostic, au traitement et à  

la prise en charge font l’objet de vérifications et d'améliorations systématiques.  
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4. Définition d’un « réseau oncologique » 

En règle générale, le traitement des personnes touchées par le cancer implique plusieurs dis-

ciplines et catégories professionnelles, souvent dans plusieurs cadres (ambulatoire, station-

naire, réadaptation, aide et soins à domicile) ; cela donne naissance à de nombreuses inter-

faces sources d’erreur. Ces interfaces peuvent être réduites à un minimum le plus aisément si 

les fournisseurs de prestations impliqués se voient comme un réseau et agissent en tant que 

tel. 

Dans le cadre d’un processus échelonné, le groupe de projet a discuté et déterminé en quoi 

consiste un réseau oncologique et quelles sont les conditions à satisfaire pour être considéré 

comme tel. Cela a donné lieu à la définition suivante :  

 

Un réseau oncologique comprend tous les acteurs qui accompagnent les patients oncolo-

giques lors de toute la chaîne de traitement (du diagnostic au traitement en passant par le 

suivi, la réadaptation et les soins palliatifs).  

Dans le cadre d’une approche centrée sur les patients, les tâches suivantes ont été prises en 

charge :   

– Soutien des patients et de leur environnement pendant tout l’itinéraire de traitement 

– Examens, traitement et suivi 

– Formation, formation continue et perfectionnement 

– Assurance qualité et recherche 

Divers acteurs sont impliqués en fonction de la tâche. 

Un réseau oncologique n’est lié à aucune structure spatiale. Il est structuré de manière parte-

nariale, donc non hiérarchique, et se base sur les conditions locales ; il dispose des ressources 

adaptées aux tâches qui lui sont attribuées. 

L’échange d’informations entre les acteurs, tout comme la confidentialité, sont garantis au sein 

du réseau oncologique. 

L’appartenance à un réseau nécessite un accord spécifiant les droits et devoirs des membres 

de manière contraignante et transparente. 

Chaque réseau (et chaque partenaire de celui-ci) doit satisfaire des critères qualitatifs perti-

nents (soit des exigences minimales en matière de structure et de processus) pour être re-

connu comme tel ; le point de vue des patients est pris en compte pour la définition des critères 

de qualité.  
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5. Standards de qualité minimaux des réseaux oncologiques  

La définition d’un réseau oncologique retenue par le groupe de projet spécifie explicitement 

que « chaque réseau (et chaque partenaire de celui-ci) [...] doit satisfaire des critères qualitatifs 

pertinents (soit des exigences minimales en matière de structure et de processus) pour être 

reconnu comme tel. »  

Le groupe de projet s'est inspiré des réflexions suivantes pour élaborer ces critères de qualité : 

 La littérature spécialisée décrit de nombreux critères de qualité oncologiques ; cepen-

dant, la plupart d’entre eux concernent des traitements spécifiques à des organes et 

n’entrent donc pas en ligne de compte dans le cas qui nous occupe. 

 Le nombre d’exigences minimales à remplir devrait être gérable (dans l’optique de 

l’ébauche de solution mentionnée ci-dessus). 

 Les critères de qualité consistent en des standards minimaux au sens de « bonnes 

pratiques ». Les membres du groupe de projet (soit des experts) ont retenu le proces-

sus qui, selon eux, est synonyme de « bonnes pratiques », soit un standard reconnu 

d’un point de vue général. Il s’agit donc de ne pas confondre « bonnes pratiques » et 

« excellence » dans le sens de la meilleure qualité possible. 

 Ils ont consciemment renoncé aux éléments qui sont certes intéressants, mais ne pré-

sentent pas un caractère décisif pour la qualité. De plus, le travail généré par l’applica-

tion, puis la vérification, ne doit pas dépasser un cadre acceptable. Une acceptation 

élevée de l’assurance qualité auprès des acteurs et des partenaires des réseaux, mais 

aussi dans le domaine de la santé au sens large, est des plus probables si les critères 

de qualité minimaux font l’objet d’une vérification.  

 Le point de vue des patients peut complètement différer de celui des fournisseurs de 

prestations ; il convient de tenir compte de ces approches différentes.  

 Le groupe de projet renonce à décrire des critères relatifs aux résultats pour les ré-

seaux, qu’ils soient de nature clinique ou exprimés par les patients (patient-reported 

outcome, PRO). Ces critères de résultats permettent certes de comparer la qualité 

entre les institutions (benchmarking). Or, cela est possible au niveau d’une entité on-

cologique (par exemple le cancer du sein), mais difficilement applicable dans des ré-

seaux oncologiques, la diversité des cancers étant trop importante. De plus, pour les 

patient-reported outcome measures (PROM), on compte actuellement peu de critères 

validés ; de plus, la saisie de ceux-ci entraîne un travail considérable. L’entrée en vi-

gueur de la loi sur l’enregistrement des maladies oncologiques permettra de saisir des 

données axées sur les résultats pour au moins quelques types de tumeur (minimal data 

set), et cela par tous les fournisseurs de prestations. 

  



 
Concept « Assurance qualité des réseaux oncologiques » 7 

 

5.1. Qualité structurelle 

Le tableau 1 indique les critères de qualité concernant la structure du réseau. Ces critères 
concernent le cadre légal, l’organisation, les offres et les ressources. 
 
Les prescriptions concernant un nombre minimal de cas n’ont pas été appliquées afin de res-

pecter les particularités régionales de la Suisse. 

 
Tableau 1 : Exigences minimales relatives à la qualité structurelle d’un réseau oncolo-
gique 
 
Domaine Exigences minimales Justificatif 

1. Cadre juridique 1.1. L’objectif poursuivi par le réseau, à savoir un 

traitement adapté et de qualité des personnes tou-

chées par un cancer, ainsi que les droits et devoirs 

des partenaires, figurent dans un accord. 

 

Vérification : 

l’accord comprenant les 

contenus décrits est dispo-

nible. 

2. Organisation 2.1. Le processus décisionnel concernant les ques-

tions d’ordre organisationnel au sein du réseau est 

clair et implique toutes les professions et per-

sonnes concernées. 

 

Vérification : 

le réseau bénéficie d’un 

concept opérationnel com-

prenant ce point. 

2.2. Le réseau détermine l’étendue des aspects ad-

ministratifs communs et se charge de la gestion de 

la qualité des activités communes (par exemple tu-

mor board, flux de données) 

 

Vérification : 

rapport de gestion annuel 

3. Offres 3.1. Le réseau couvre au moins les offres cou-

rantes en matière de diagnostic, de thérapie, de  

réadaptation et de traitement palliatifs pour les ma-

ladies oncologiques les plus fréquentes et, le cas 

échéant, garantit l’accès à des offres supplémen-

taires.  

Vérification : 

le réseau dispose d’un con-

cept opérationnel décrivant 

ses offres et l’accès à des 

offres supplémentaires et 

met ces informations à la 

disposition du public. 

4. Ressources 

 

 

4.1. Le réseau dispose de ressources suffisantes 

pour mener à bien ses tâches. 

 

Vérification : 

nombre de collaborateurs 

et moyens financiers pour 

les activités communes 

4.2. Des formations continues garantissent une 

bonne collaboration et une bonne entente au sein 

du réseau. 

 

Vérification : 

justificatif des formations 

continues proposées et sui-

vies 

4.3. Les données des patients nécessaires sont ac-

cessibles à tous les spécialistes concernés sur la 

base des dispositions légales. 

 

Vérification :  

le réseau bénéficie d’un 

concept opérationnel décri-

vant l’accès aux données 

des patients. 
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5.2. Qualité des processus 

Pour la description de la qualité des processus, le groupe de projet s’est basé sur le « Parcours 

de soins intersectoriel carcinome du côlon », publié par un groupe de travail interprofessionnel 

sous la direction de l’ASQM en 2018. Pour le groupe de projet, ce document représentait une 

bonne base pour la suite de son travail, sa structure globale étant en principe applicable à tous 

les types de cancer. 

Sur cette base, ce même groupe a défini, dans un premier temps, sept domaines partiels 

relatifs aux patients, puis a décrit les processus clés de chacun d’entre eux.  

– Domaine partiel 1 : diagnostic, examens initiaux (Staging) 

 Domaine partiel 2 : décisions relatives au traitement 

 Domaine partiel 3 : traitement, accompagnement 

 Domaine partiel 4 : suivi, monitoring, cancer survivorship 

 Domaine partiel 5 : progrès scientifique 

 Domaine partiel 6 : qualité 

 Domaine partiel 7 : accompagnement des proches après le décès 

  
Enfin, pour chaque processus-clé, un processus échelonné a permis de déterminer les 

« bonnes pratiques » (soit des critères qualitatifs ou des exigences minimales) et les justifica-

tifs à apporter (voir annexe). Pour ces derniers, le groupe de projet est d’avis que l’examen 

interne et/ou externe de documents correspondants (concepts, procès-verbaux, dossiers des 

patients) d’une part et le recours à des questionnaires destinés aux patients d’autre part (à 

développer par des spécialistes compétents) entrent en ligne de compte. 
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6. Mise en œuvre 

Le groupe de projet a conscience du fait que les adaptations de l’assurance qualité oncolo-

gique qu’il propose représentent un processus exigeant qui nécessite l’appui du monde poli-

tique et la consultation des parties prenantes et qui ne peut être mis en œuvre d’un jour à 

l’autre. 

Les étapes partielles suivantes sont envisageables : 

– Consultation de l’ébauche de concept par les cercles concernés (2019) 

– Approbation de la version finale par la Ligue suisse contre le cancer, puis publication 

(2020) 

– Mise en place d’une organisation de projet par la LSC et inclusion des acteurs concer-

nés (fournisseurs de prestations, assureurs maladie) 

– Introduction de l’assurance qualité interne dans les réseaux existants (2020 ss) 

– Participation à la récolte de données dans les registres des maladies oncologiques 

dans le cadre des prescriptions légales (2020 ss) 

– Création et désignation d’autres réseaux oncologiques (2020 ss) 

– Promotion de la formation et de l’assurance qualité interne dans les réseaux par les 

partenaires dans le domaine de la santé (sociétés professionnelles, autorités, assu-

reurs, associations de patients) par le monde politique (2020 ss) 

– Certification, facultative dans un premier temps (2021 ss) 

– Accord avec les assureurs maladie : incitation financière pour l’assurance qualité in-

terne et pour l’assurance qualité externe avec certification (2021 ss) 

– Adaptation de la loi sur l’enregistrement des maladies oncologiques : définition d’indi-

cateurs de qualité oncologiques devant obligatoirement être collectés (2023 ss) 

– Dans un dernier temps, le rattachement à un réseau ou le respect de standards mini-

maux représenteront une condition sine qua none pour que les assureurs maladie et 

les pouvoirs publics prennent en charge les prestations oncologiques (2025 ss). 

Après l’approbation du concept, la LSC sera chargée de planifier et de déterminer les détails 
de la mise en œuvre avec les partenaires concernés. 
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Annexe 2 :  

Exigences minimales relatives à la qualité structurelle d’un réseau oncologique 

 

Domaine partiel 1 : diagnostic, examens initiaux (Staging) 

Processus-clé Exigences minimales (bonnes 
pratiques) 

Justificatif 
 

1.1. Le patient et 
ses proches sont 
informés avec 
soin et de manière 
compréhensible 
sur les examens 
prévus. 

1.1.1. Un accès en temps voulu à 
des informations actuelles et com-
préhensibles par des non-profes-
sionnels est garanti pour tous les 
patients ; ils savent à qui ils peu-
vent s’adresser en cas de ques-
tions sur le processus diagnos-
tique. 
 

Vérification interne/externe 
Le réseau dispose d’informations récentes (re-
montant à moins de cinq ans) et compréhensibles 
par des non-professionnels sur les formes de can-
cer les plus fréquentes ou garantit l’accès à de 
telles informations (notamment en d’autres 
langues). 
 
Questionnaire destiné aux patients  
(patient-reported experience, PRE)  

1.1.2. Un spécialiste informe le 
patient et ses proches sur les 
examens prévus ; ces informa-
tions sont données oralement et 
de manière personnalisée. Les 
supports écrits ou imagés sont 
utilisés en complément. Le patient 
et ses proches ont assez de 
temps pour poser des questions. 
 

Vérification interne/externe 
Les informations au patient figurent dans son dos-
sier médical (options et moment de l’entretien). 
 
Questionnaire destiné aux patients (PRE) 
 

1.2. La pose du 
diagnostic se 
base sur les direc-
tives correspon-
dantes2 et les ré-
sultats des exa-
mens cliniques3, 
de l’histologie4, de 
l’imagerie et des 
aspects géné-
tiques. 

1.2.1. Un accès en temps voulu 
aux examens diagnostics est ga-
ranti pour tous les patients. 
 

Vérification interne/externe 
Intervalle entre le premier contact et la pose d’un 
diagnostic indicatif (< 14 jours) 
 
Questionnaire destiné aux patients (PRE) 

1.2.2. Pour toutes les maladies 
malignes5, les vérifications dia-
gnostiques ont lieu sur la base de 
directives récentes et reconnues 
au niveau international et selon 
des processus clairement définis 
et contraignants. 
 
 

Vérification interne/externe 

 Une liste actualisée chaque année compre-
nant les directives utilisées par le réseau est 
disponible. 

 Des listes de contrôle pour les processus 
standard sont disponibles. 

 Vérification par échantillonnage de procès-
verbaux des tumor boards, visant à contrôler 
si la démarche diagnostique a eu lieu sur la 
base des directives utilisées par le réseau et 
en fonction des processus définis. 

1.2.3. Des médecins expérimen-
tés (avec un titre de spécialiste) 
sont responsables d’évaluer les 
résultats des examens ; les résul-
tats histologiques doivent être 
confirmés par un deuxième spé-
cialiste. 
 

Vérification interne/externe 

 Les justificatifs des formations continues des 
médecins sont disponibles. 

 Vérification par échantillonnage des dossiers 
visant à contrôler que les résultats histolo-
giques ont bien été confirmés par un deu-
xième médecin. 

 

                                                
2 Guideline = directives professionnelles 
3 Examen clinique = questions posées au patient et résultats 
4 Histologie = examen des tissus 
5 Maladie maligne = c’est-à-dire un cancer 
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Domaine partiel 2 : décisions relatives au traitement 

Processus-clé Exigences minimales (bonnes 
pratiques) 

Justificatif  
 

2.1. Le tumor 
board interprofes-
sionnel discute de 
la situation du pa-
tient et élabore 
une proposition 
de traitement. 

2.1.1. Si une tumeur maligne est 
diagnostiquée ou suspectée, la re-
commandation de traitement est 
élaborée dans le cadre d’un tumor 
board interdisciplinaire. 
 

Vérification interne/externe 
Nombre de présentations du tumor board par rap-
port au nombre de nouveaux patients par unité 
temporelle (> 90 %) 

2.1.2. Selon le type de maladie, les 
représentants des spécialités con-
cernées participent au tumor board 
(y compris participation par vidéo-
conférence). 
 

Vérification interne/externe 
Procès-verbaux des tumor boards 

2.1.3. Les processus du tumor 
board sont définis. 
 

Vérification interne/externe 
Les processus du tumor board sont décrits. 

2.1.4. La proposition de traitement 
est élaborée en commun, sur la 
base de directives reconnues au 
plan international et de l’expérience 
clinique, puis documentée par écrit 
(le cas échéant avec justification). 
 

Vérification interne/externe 
Procès-verbaux des tumor boards 
Saisie dans le dossier du patient 

2.2. Le patient est 
informé des résul-
tats du tumor 
board. Il doit don-
ner son accord 
pour le traitement 
prévu. 
 

2.2.1. Le médecin compétent in-
forme le patient de manière person-
nalisée sur le diagnostic et les op-
tions de traitement. 
 

Questionnaire destiné aux patients (PRE) 
 

2.2.2. Cet entretien a lieu dans un 
environnement calme et, si sou-
haité, en présence d’une personne 
de confiance du patient. Assez de 
temps est prévu pour répondre aux 
questions. 
 

Questionnaire destiné aux patients (PRE) 
 

2.2.3. Les différentes options (y 
compris surveillance active et soins 
palliatifs) sont soumises au patient, 
les avantages et inconvénients y 
relatifs sont expliqués. 
 

Questionnaire destiné aux patients (PRE) 
 

2.2.4. Le patient dispose d’assez 
de temps pour prendre sa décision. 
En cas de doutes de sa part, il peut 
demander une seconde opinion. 
 

Questionnaire destiné aux patients (PRE) 

2.2.5. Le patient donne son accord 
au médecin compétent pour la pro-
cédure planifiée ; le médecin la do-
cumente dans le dossier du patient. 
 

Vérification interne/externe 
Saisie dans le dossier du patient 
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2.3. Lors de situa-
tions complexes, 
la proposition de 
traitement peut 
faire l’objet d’une 
vérification dans 
le cadre d’une 
conférence inter-
professionnelle6.      

2.3.1. Le concept opérationnel du 
réseau décrit qui peut convoquer la 
conférence, qui y participe et ce qui 
doit être considéré comme une si-
tuation complexe dans ce contexte. 
Les questions d’ordre éthique, spiri-
tuel, psychiatrique, social et palliatif 
jouent un rôle central, tout comme 
les aspects complexes d’ordre mé-
dico-oncologique. 
 

Vérification interne/externe 
Concept opérationnel  
Procès-verbaux des conférences 
 

 

Domaine partiel 3 : traitement, prise en charge 

Processus-clé Exigences minimales (bonnes 
pratiques) 

Justificatif  
 

3.1. La thérapie 
médicamenteuse, 
l’intervention chi-
rurgicale et la ra-
diothérapie font 
l’objet d’une plani-
fication. 

3.1.1. Le traitement du patient a 
lieu sur la base de directives recon-
nues sur le plan international, tient 
compte des prescriptions urgentes 
et fait l’objet d’une documentation. 
 

Vérification interne/externe 
Pertinence des décisions 

3.1.2. Un échange en temps voulu 
avec les équipes de traitement en 
amont et en aval est garanti. 
 

Consultation des médecins de famille concer-
nés 
 

3.2. Le patient est 
accompagné 
avant, pendant et 
après son traite-
ment. 
 

3.2.1 Pendant toute la durée de son 
traitement, le patient connaît sa 
personne de référence chargée de 
son accompagnement et de la 
coordination des mesures de traite-
ment. 
 

Questionnaire destiné aux patients (PRE) 
 

3.2.2. Le réseau dispose de direc-
tives concernant les mesures de 
soutien et la gestion des symp-
tômes. 
 

Vérification interne/externe 
Le réseau dispose de directives concernant les 
mesures de soutien et la gestion des symptômes. 

3.2.3. Il est tenu compte des be-
soins du patient à tous les niveaux 
(biologique, social, psychologique 
et spirituel). Le patient bénéficie de 
conseils, d’informations, d’entre-
tiens et de thérapies spécifiques 
ou, s’il le souhaite, peut consulter 
des services spécialisés ou avoir 
accès à des consultations spéciali-
sées (soins, psycho-oncologie, ser-
vices sociaux, assistance spiri-
tuelle, physiothérapie, conseils nu-
tritionnels, Ligue contre le cancer). 
 

Vérification interne/externe 

 Le réseau bénéficie d’un concept de saisie et 
de gestion des besoins du patient à tout ni-
veau. 

 Le réseau dispose d’offres spécifiques pour 
réagir à ces besoins ou organise l’accès cor-
respondant. 

 

                                                
6 Le réseau est libre de nommer la conférence autrement, par exemple « discussion élargie du cas » 
ou « discussion élargie en équipe ».   
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3.2.4. Le patient est informé des 
éventuelles complications de ma-
nière à ce qu’il puisse les détecter à 
temps. De plus, il reçoit des instruc-
tions d’autogestion pour pouvoir gé-
rer les effets indésirables de la thé-
rapie. 
 

Questionnaire destiné aux patients (PRE) 

 

3.3. La réadapta-
tion suit le traite-
ment. 
 

3.3.1. Le réseau dispose d’offres de 
réadaptation ou organise l’accès 
correspondant. 
 

Vérification interne/externe 
Le réseau dispose d’offres de réadaptation ou  
organise l’accès correspondant. 
 

3.3.2. Le besoin en matière de réa-
daptation de chaque patient fait 
l’objet d’une vérification. En cas de 
besoin, cette réadaptation est plani-
fiée avec le patient. 
 

Vérification interne/externe 
Saisie dans le dossier du patient 

3.4. Une offre en 
matière de soins 
palliatifs existe. 

3.4.1. Le réseau comprend une 
offre de consultation en matière de 
soins palliatifs. 
 

Vérification interne/externe 
Un point de contact pour les soins palliatifs est 
proposé. Le lieu et les heures d’ouverture sont 
connus. 

3.4.2. Le patient obtient des infor-
mations et des conseils sur l’offre 
en matière de soins palliatifs. 
 

Vérification interne/externe 
En cas de besoin, le patient est informé que le  
réseau propose une offre en matière de soins pal-
liatifs. 

3.4.3. Les soins palliatifs sont dé-
terminés et réalisés d’entente avec 
le patient. Ils respectent des direc-
tives reconnues sur le plan interna-
tional. 
 

Vérification interne/externe  
Un concept visant à déterminer et à appliquer les 
soins palliatifs existe. Il respecte des directives re-
connues sur le plan international. 

 

Domaine partiel 4 : suivi, monitoring, Cancer Survivorship 

Processus-clé Exigences minimales bonnes 
pratiques) 

Justificatif 
 

4.1. Le patient  
bénéficie d’infor-
mations sur le 
suivi. 
 

4.1.1. Les informations sur le suivi 
sont récentes et résumées de ma-
nière à être comprises par les non-
professionnels. Elles sont dispo-
nibles rapidement et sous plusieurs 
formes (dépliants et en ligne). 
 

Vérification interne/externe 
Le réseau dispose d’informations en plusieurs 
langues sur le suivi. Elles sont compréhensibles 
pour des non-professionnels. 

4.1.2. Le patient sait ce que com-
prend son suivi et qui est compé-
tent. 
 

Questionnaire destiné aux patients (PRE) 
 

4.1.3. Le patient est convoqué à 
des contrôles de suivi selon des di-
rectives reconnues sur le plan inter-
national. Ses questions, inquié-
tudes et angoisses sont saisies et 
discutées. 
 

Vérification interne/externe 
Documentation dans le dossier du patient 
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4. 2. Les Cancer 
Survivors sont ac-
compagnés. 

4.2.1. Le réseau dispose d’offres 
pour les patients ayant terminé leur 
thérapie, qu’il s’agisse de promo-
tion de l’autogestion, de l’accompa-
gnement lors d’une situation de vul-
nérabilité ou de l'échange d’infor-
mations et de support mutuel entre 
personnes touchées. Sinon, il orga-
nise l’accès à de telles offres. 
 

Vérification interne/externe 
Les offres sont décrites dans le concept et les 
mises au concours actuelles sont disponibles. 

 

Domaine partiel 5 : progrès scientifique 

Processus-clé Exigences minimales (bonnes 
pratiques) 

Justificatif 
 

5.1. Le patient est 
informé sur les 
études adaptées 
et recruté à cet ef-
fet. 
 

5.1.1. Le cas échéant, le médecin 
compétent informe le patient de 
manière personnalisée, par oral 
comme par écrit, sur la possibilité 
de participation à des études. 
 

Vérification interne/externe 
Documentation dans le dossier du patient 

5.1.2. Le patient décide, le cas 
échéant après en avoir discuté 
avec ses proches, de participer ou 
non à une étude. Sa décision est 
documentée. 
 

Vérification interne/externe 
Documentation dans le dossier du patient 

5.2. Les données 
du patient sont 
saisies dans les 
registres corres-
pondants. 

5.2.1. Le patient est informé de la 
saisie de ses données person-
nelles. Il sait pourquoi elles sont ré-
coltées et qu’il dispose d’un droit de 
contestation. 
 

Questionnaire destiné aux patients (PRE) 
 

5.2.2. La saisie correcte des don-
nées est garantie au sein du ré-
seau. 

Vérification interne/externe 
Le réseau dispose d’un concept pour la saisie et 
la gestion des données. 

 

Domaine partiel 6 : qualité 

Processus-clé Exigences minimales (bonnes 
pratiques) 

Justificatif  
 

6.1. L’intégrité des 
données concer-
nant la maladie et 
le traitement d’un 
patient est garan-
tie. 
 
 

6.1.1. Les processus de saisie, 
d’accès et de traitement des don-
nées des patients sont garantis de 
manière à ce que les partenaires 
du réseau bénéficient en tout temps 
d’un accès électronique à toutes les 
données pertinentes sans que la 
protection des données ne soit af-
fectée.  
 

Vérification interne/externe 
Le réseau dispose d’un concept pour la saisie et 
la gestion des données. 

6.1.2. Le réseau dispose de pro-
grammes internes de garantie qua-
lité (y compris concernant la satis-
faction des patients) appliqués sys-
tématiquement. 

Vérification interne/externe 
Le réseau dispose d’un concept de gestion de la 
qualité et a documenté la manière dont il l’ap-
plique. 
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6.2. La gestion de 
la qualité des 
fournisseurs de 
prestations per-
met un développe-
ment et une amé-
lioration continus 
de la qualité. 

6.2.1. Le réseau dispose d’un sys-
tème de gestion de la qualité. 
 

Vérification interne/externe 
Le réseau dispose d’un concept de gestion de la 
qualité et a documenté la manière dont il l’ap-
plique. 

6.2.2. Le réseau applique un Criti-
cal Incident Reporting System 
(CIRS), ou système d’annonce d’in-
cidents critiques, et donne la possi-
bilité aux patients, aux médecins 
référents et aux responsables du 
suivi de sur la qualité de l’accompa-
gnement et du traitement. 
 

Vérification interne/externe 
Le réseau est rattaché à un CIRS ; les annonces 
et mesures d’amélioration documentent que ce 
système est utilisé. 

 

Domaine partiel 7 : accompagnement des proches d’un patient après son décès 

Processus-clé Exigences minimales (bonnes 
pratiques) 

Justificatif  
 

7.1. Après le dé-
cès d’un patient, 
le chagrin de ses 
proches est pris 
en considération ; 
ils bénéficient 
d’un soutien. 

7.1.1. Après le décès d’un patient, 
ses proches reçoivent les condo-
léances des spécialistes qui avaient 
accompagné cette personne en 
dernier ; un entretien leur est pro-
posé. 
 
 

Questionnaire des proches 
 

 

 


