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COMMUNICATION AUX MEDIAS

Le Centre du sein du RHNe obtient de
nouveau son label de qualité
La structure pluridisciplinaire basée depuis 2014 sur le site de La Chaux-deFonds a vu sa certification reconduite pour quatre années supplémentaires. Elle
a rempli l’ensemble des 70 critères d'évaluation fixés par la Ligue suisse contre
le cancer et la Société suisse de sénologie.
Quatre ans après avoir obtenu pour la première fois le label de qualité pour les centres
du sein attribué par la Ligue suisse contre le cancer et la Société suisse de sénologie,
le Centre du sein du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) a de nouveau été certifié.
En décrochant le maximum de 70 points disponibles dans les 70 critères d’évaluation,
le Centre du sein obtient un taux de satisfaction de 100% (90% sont nécessaire pour la
recertification). Cette reconnaissance a été confirmée le 8 avril 2022 sur la base du
rapport de l'équipe d'audit, qui avait visité le centre du sein le 15 mars 2022.
Dans son rapport, l'équipe d'audit écrit avoir rencontré « une équipe motivée,
dynamique et innovative » travaillant dans une « atmosphère harmonieuse et
respectueuse ». Elle souligne également la « très bonne collaboration avec les
gynécologues externes et les médecins traitants qui se traduit par la prise en charge au
Centre de la majorité des patientes atteintes d’un cancer du sein du canton et de la
région. » Le rapport relève encore la bonne entente entre les services et le fait que « la
présence d’un médecin formée en onco-gériatrie facilite la prise en charge dans des
situations spécifiques ».
Pour pouvoir postuler à la recertification, un centre du sein doit pouvoir justifier 125
nouveaux cas par année. La masse critique est en effet un critère décisif pour assurer
la qualité de la prise en charge. La structure du RHNe en a traité 180 en 2021. En
2020, malgré les restrictions sanitaires imposées en début de pandémie, le Centre du
sein n’a jamais été fermé et a pris en charge 154 patientes atteintes de tumeurs
malignes ou bénignes en respectant les délais dictés par la Société suisse de sénologie
et la Ligue suisse contre le cancer.
Le label de qualité exige que les cas de cancers opérables soient traités dans les 20
jours ouvrables après le diagnostic. La fermeture momentanée du bloc opératoire de La
Chaux-de-Fonds pour accueillir des cas Covid en 2020 n’avait pas prétérité ces délais :
les patientes avaient toutes été opérées dans les temps à Pourtalès par la même
équipe de spécialistes. La certification donne en outre l'assurance aux patientes du
Centre du sein qu'elles sont prises en charge par des spécialistes de leur domaine et
que le traitement sera conforme aux standards internationaux.
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La Dre Marie-José Chevènement, qui dirige le centre, se réjouit du succès de la
démarche: « Nous sommes très fiers d’avoir obtenu cette deuxième certification avec le
taux maximal des critères de qualité atteints. Les auditeurs ont relevé pour la deuxième
fois l’esprit d’équipe du centre. Dans un avenir proche les prises en charge
oncologiques se feront obligatoirement dans des centres certifiés. Les patients ont ainsi
la certitude que les traitements sont conformes aux standards les plus récents. »
En Suisse, des unités spécialisées de prise en charge du cancer du sein se mettent en
place depuis une quinzaine d'années. La littérature médicale montre qu'une prise en
charge pluridisciplinaire dans une unité de pointe améliore le taux de survie des
patientes.
Le Centre du sein du RHNe rassemble une vingtaine de médecins spécialistes dans
des domaines complémentaires (chirurgie du sein, oncologie médicale, radiooncologie, radiologie, pathologie, médecine nucléaire, chirurgie plastique et
reconstructive, génétique médicale, soins palliatifs, unité de fertilité, psychiatrie). Il
dispose également d'infirmières référentes et de physiothérapeutes.
Depuis 2022, il réalise également des angiomammographies, un examen
mammographique des seins avec produit de contraste, mené sur peu de sites en
Suisse romande et qui permet de visualiser les prises de contrastes tumorales des
cancers, parfois invisibles sur les radiographies traditionnelles.
Neuchâtel, le 13 juin 2022
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