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L’H-JU obtient la certification
Swiss Cancer Network
L’Hôpital du Jura et plus précisément son Centre de compétence oncologique
jurassien disposent désormais du Label Swiss Cancer Network. Cette certification
déployée au niveau national permet de garantir aux patients un traitement conforme
aux guidelines reconnues sur le plan international. C’est donc une belle
reconnaissance pour l’équipe médico-soignante de l’oncologie et pour le Centre de
compétence inauguré en janvier de cette année.
Les membres de la Société suisse d’oncologie médicale (SSOM), l’association
professionnelle des oncologues médicaux, peuvent désormais demander leur certificat Swiss
Cancer Network et les oncologues de l’H-JU l’ont obtenu.
« Ce certificat repose sur un concept de qualité développé conjointement avec la
Société suisse de radio-oncologie et Soins en oncologie Suisse. Son but est de
promouvoir la qualité du traitement et de la prise en charge des patients atteints de
cancer. Les membres de la SSOM qui demandent cette certification doivent
notamment prouver qu’ils soignent et suivent leurs patients en se conformant aux
guidelines internationales et qu’ils discutent du cas de chacun de leurs patients dans
le cadre de tumorboards interdisciplinaires. C’est le Swiss Cancer Network qui est
chargé de la mise en application de ce certificat. Le Swiss Cancer Network est
ouvert aux membres de la SSOM, de la Société suisse de radio-oncologie et de la
Société suisse d’hématologie. » Extrait du site Internet de la SSOM
L’H-JU est très heureux de pouvoir annoncer cette reconnaissance qui répond à une
demande des organisations nationales de patients. Cela permet de valoriser le grand
professionnalisme de l’équipe du Centre de compétence oncologique jurassien qui démontre
ainsi qu’elle applique les points clés du Programme national contre le cancer.
Pour obtenir cette certification, il faut fournir de nombreux justificatifs qui attestent de la
dotation, des compétences de l’équipe médico-soignante et du réseau de prise en charge.
Un élément essentiel concerne les tumorboards interdisciplinaires : à l’H-JU, ils consistent à
réunir autour de la table, ainsi qu’en visioconférence avec l’Hôpital Universitaire de Bâle,
tous les spécialistes pour discuter les cas et choisir les meilleures options pour chaque
patient jurassien. Plusieurs tumorboards sont organisés chaque semaine à l’Hôpital du Jura.
Lors de l’inauguration du Centre, en janvier 2018, nous avions insisté sur le fait que cette
réunion des compétences sur un seul site était un projet strictement médical, pensé et
planifié par nos médecins oncologues et leur équipe. Le but a toujours été d’augmenter la
qualité pour les patients, de mieux utiliser les ressources et à terme de pérenniser les
prestations oncologiques sur sol jurassien.
Cette certification vient couronner tout le travail accompli jusqu’ici et donne à la population
du Canton du Jura et des régions environnantes la confirmation qu’elle dispose d’un centre
de compétence de tout premier plan.

