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Procès-verbal du groupe de travail du forum SNC, 22 novembre 2016 

Groupe de base du Forum 

Procès-verbal 

Berne, Maison de la Ligue contre le cancer 

22 novembre 2016 

Début : 13 h 15 

Fin : 16 h 00 

Présents : Irène Bachmann-Mettler, Andrea Brügger, Sabine Bucher, Philippe 

Groux,  Felicitas Hitz, Rolf Marti, Annick Rywalski, Salomé von Greyerz, 

Claudia Weiss 

Excusés : Rolf Heusser, Christoph Junker Damiano Urbinello  

Absents : aucun 

Invités : Simone Gallati, Florian Suter 

Présidence : Philippe Groux 

Procès-verbal : Philippe Groux 

A. Ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé - avec un changement concernant la présentation de rapports de projet 

supplémentaires – à l’unanimité. 

B. Procès-verbal 

Le procès-verbal du 18 août 2016 est approuvé à l’unanimité sans modification. 

C. Compte-rendu des projets et activités 

Philippe Groux accueille les personnes suivantes :  

- Andrea Brügger (Ligue suisse contre le cancer) : nouvelle responsable du projet 2.3 en remplacement 

d’Annick Rywalski, 

- Felicitas Hitz (SSOM) : co-responsable du projet 7.2 en remplacement de Jürg Nadig, 

- Florian Suter (Ligue suisse contre le cancer) : invité, il reprendra probablement une partie du projet 

1.1 jusqu’alors conduit par Annick Rywalski,  

- Simone (Sinette) Gallati (Ligue suisse contre le cancer) : invitée, elle a repris différentes tâches 

administratives assumées par Philippe Groux en tant que collaboratrice scientifique au sein de la 

direction LSC.  
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Philippe Groux indique qu’il sera très pris par le projet 4.1 « Organisation intégrée des services de 

santé », notamment par la question des centres de compétences. Le rapport stratégique stipule que ces 

centres de compétences doivent être à même d’assimiler et traiter des connaissances qui évoluent 

rapidement pour les mettre à la disposition des réseaux régionaux, afin de permettre aux patientes et 

patients des régions périphériques d’en bénéficier de manière optimale. 

 

Le projet 2.1 « Planification et mise en œuvre de programmes de dépistage du cancer de l’intestin » a 

démarré avec beaucoup d’élan. Des représentants de la Confédération, des cantons, des programmes de 

dépistage, des assureurs-maladie et d’autres parties intéressées ont participé au workshop de lancement 

du 31 mars 2016. Un mandat clair a été formulé à l’intention du groupe de projet dirigé par Claudia 

Weiss (swiss cancer screening - scs). Un échange concernant les différentes activités dans les cantons a 

par ailleurs été mis en place grâce à la création de deux groupes de projets partiels de la SNC : un 

premier groupe en charge des échanges en Suisse romande et au Tessin, et un second chargé de 

l’élaboration d’un programme au Tessin. Ainsi, les conditions-cadre sont réunies pour atteindre 

l’objectif N
o
 1 du projet. En Suisse alémanique, les travaux avancent également à un rythme si soutenu 

que scs et la LSC atteignent leurs limites en termes de ressources pour permettre la poursuite d’une 

action coordonnée. scs en particulier a besoin de soutien financier et en personnel pour la phase de 

développement actuelle. Une deuxième réunion nationale des parties prenantes est prévue en mars 

2017. 

Les travaux menés dans le cadre du projet 2.3 « Création d’un organe national d’experts relatif aux 

questions de dépistage » sont suffisamment aboutis pour qu’une solution puisse être présentée aux 

parties prenantes. Le financement, les responsabilités ainsi que la localisation du secrétariat scientifique 

constituent des points critiques. Oncosuisse et la LSC sont prêtes à apporter leur contribution, mais ne 

souhaitent pas être seules responsables de cet organe et de son financement. En effet, un soutien le plus 

large possible est souhaité. 

L’événement à l’adresse des différentes parties prenantes se déroulera en février 2017. Il doit permettre 

d’obtenir les avis et remarques des parties concernées sur le concept élaboré et les différents points 

critiques évoqués. 

 

Dans le cadre du projet 4.1 « Organisation intégrée des services de santé », différentes activités doivent 

permettre d’atteindre les objectifs du workshop de lancement du 2 juillet 2014 (voir rapports annuels). 

D’une part, une série de symposiums sur le thème des « soins intégrés » ont été mis en place. Ils sont 

disponibles en ligne sur le site de la SNC (http://www.snc-strategiecancer.ch/). D’autre part, des 

projets partiels consacrés aux différents enjeux de la mise en réseau ont été mis sur pied. Le projet 

partiel « Mise en place d’un réseau romand d’oncologie » est ainsi venu s’ajouter aux quatre projets 

partiels déjà existants (voir procès-verbal du 18 août 2016). Les résultats de ces différentes activités 

seront présentés dans le cadre d’une réunion des parties prenantes durant le deuxième semestre 2017. 

 

Trois projets partiels ont été lancés dans le cadre du projet 5.1 « Promotion du sentiment d’efficacité 

personnelle des patients ». Le premier est un projet de recherche dirigé par des « peers » et a pour 

objectif d’adapter un programme de gestion autonome spécifique à l’adresse des patientes souffrant 

d’un cancer du sein et de l’intégrer à l’itinéraire du patient des centres du sein. Le deuxième projet 

partiel vise à élaborer une liste de toutes les offres de formation et de formation continue destinées aux 

professionnels sur la thématique du « Sentiment d’efficacité personnelle des patients ». Le troisième 

projet partiel pour sa part se concentre sur les possibilités du « mobile health ». 

 

  

http://www.snc-strategiecancer.ch/
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Dans le cadre du projet 6.1 « Recherche sur les services de santé », Recherche suisse contre le cancer a 

lancé un nouveau programme d’encouragement à la recherche. En association avec la fondation 

Accentus, Recherche suisse contre le cancer met chaque année un million de francs à disposition pour 

la recherche sur les services de santé dans le domaine de l’oncologie. Des informations détaillées sont 

disponibles sous : http://www.krebsforschung.ch/2/ueber-uns/die-stiftung/programme-to-strengthen-

health-services-research-in-oncology/. Ce programme constitue l’un des piliers fondamentaux pour 

atteindre l’objectif premier du projet.  

 

Le projet partiel « Etablissement d’un aperçu des activités de recherche clinique et translationnelle en 

Suisse (carte topographique de la recherche translationnelle) » du projet 6.2 « Recherche clinique et 

translationnelle » a identifié 22 instituts/divisions de recherche et 6 réseaux avec une orientation 

translationnelle forte. Trente experts de Suisse ont été priés d’évaluer et de commenter en ligne, sous 

forme anonyme, les institutions et réseaux du point de vue de leur orientation translationnelle.  Les 

réponses ne permettent pas encore d’établir une carte topographique fiable. Ces réponses et résultats 

ont été discutés le 21 novembre 2016 dans le cadre d’un atelier d’experts. 

 

Projet 7.1 : les travaux relatifs à la Loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques 

(LEMO) sont suffisamment aboutis pour permettre de lancer la consultation des offices par rapport à 

l’ordonnance. Le calendrier fixé pour la consultation publique devrait pouvoir être respecté. 

 

Projet 7.2 : le droit d’exécution relatif à la LEMO a une influence importante sur les travaux relatifs au 

projet 7.2 « Données enregistrées sur la qualité du traitement et l’interdépendance entre les données ». 

A l’avenir, un groupe de travail chargé d’étudier les questions suivantes doit être mis sur pied :  

Comment la qualité des soins pour différents types de cancer peut-elle être évaluée (p. ex. au moyen 

d’indicateurs de qualité spécifiques ?) Lesquelles de ces données relatives au traitement devraient-elles 

être déclarées en tant que données supplémentaires conformément à la LEMO ? 

 

La réunion annuelle du Forum a été reportée, l’objectif étant d’identifier des synergies avec d'autres 

événements s’adressant en tout cas en partie au même public cible. Une première réunion 

SNC/SAKK/SSOM s’est tenue en novembre 2016. 

 

Oncosuisse a mandaté furrerhugi pour procéder à une évaluation intermédiaire du mandat de mise en 

œuvre. Les résultats devraient être disponibles avant le sommet fixé par l’OFSP au 24 février 2017. 

 

Les dates des réunions de 2017 sont fixées comme suit : 6 février 2017, 18 mai 2017, 21 août 2017, 6 

novembre 2017, 13 h 15 à 16 h 15 à la Maison de la Ligue contre le cancer, Berne. 

Signature de l’auteur du procès-verbal et président 

 

Dr Philippe Groux, MPH 

Responsable SNC 

http://www.krebsforschung.ch/2/ueber-uns/die-stiftung/programme-to-strengthen-health-services-research-in-oncology/
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