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Groupe de base du Forum 

Procès-verbal 

Berne, Maison de la Ligue contre le cancer 

6 février 2017 

Début : 13 h 15 

Fin : 15 h 30 

Présents : Sabine Bucher, Philippe Groux, Rolf Heusser, Rolf Marti, Annick 

Rywalski, Damiano Urbinello, Claudia Weiss 

Excusés : Irène Bachmann-Mettler, Andrea Brügger, Felicitas Hitz, Christoph 

Junker, Salome von Greyerz  

Absents : aucun 

Présidence : Philippe Groux 

Procès-verbal : Sinette Gallati / Philippe Groux 

 

A. Ordre du jour 

Les projets 6.1 et 6.2 sont ajoutés à l’ordre du jour, qui est approuvé à l’unanimité.  

 

B. Procès-verbal 

Le procès-verbal du 22 novembre 2016 est approuvé sans modification. 
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C. Compte-rendu des projets et activités 

Projet 2.3 Création d’un organe national d’experts relatif aux questions de dépistage 

Annick Rywalski informe à la place d’Andrea Brügger de l’avancement du projet 2.3 « Création d’un 

organe national d’experts relatif aux questions de dépistage ». Le troisième atelier réunissant les parties 

prenantes a été l’occasion d’examiner l’organisation proposée et la structure pour la phase pilote, et de 

les approuver. Outre un large spectre de soutiens, le concept adopté prévoit de rattacher un secrétariat 

scientifique à la LSC. L’organe d’experts doit par ailleurs bénéficier du soutien d’un comité consultatif 

et en cas de besoin, de celle d’experts s’agissant de thèmes spécifiques. 

L’organe d’experts est placé sous la responsabilité principale d’Oncosuisse, première organisation 

chargée de son financement. Cependant, afin de garantir l’indépendance et la crédibilité de l’organe, un 

soutien plus large est souhaité. Le comité de direction de l’ASSM s’est opposé à une responsabilité 

exercée sous le régime de la participation. L’on recherche à présent une solution avec l’OFSP, la CDS, 

Santé publique Suisse et d’autres organisations spécialisées. 

Le temps représente un facteur critique. Les ressources doivent donc être mises à profit de façon ciblée. 

Les responsabilités doivent désormais s’exercer rapidement et les experts être contactés. 
 

Projet 2.1 Planification et mise en œuvre de programmes de dépistage du cancer de l’intestin 

La direction de la LSC et le comité de SCS ont approuvé l’organisation de projet pour la mise sur pied 

de programmes de dépistage du cancer de l’intestin. En vue de la mise en œuvre, une liste détaillée des 

tâches incombant à chaque organisation a été dressée et les interfaces ont été définies. SCS répond 

principalement de la mise en œuvre opérationnelle (l’accent étant mis sur le contrôle de la qualité et la 

mise en œuvre au plan local) tandis que la LSC offre un soutien stratégique. Un groupe de coordination 

composé de membres de la LSC, de SCS et de CL coordonne en autres les interfaces entre les acteurs 

ainsi que la formation complémentaire et continue des spécialistes, et évalue les méthodes de dépistage 

convenant à un programme de dépistage organisé.  

Le conseil scientifique (anciennement pharmaSuisse) traite de problématiques actuelles se posant sur le 

plan opérationnel lors de la mise en œuvre des programmes de dépistage, contrairement à l’organe 

d’experts relatif au dépistage qui examine des questions d’avenir complexes. Aucun doublon ne devrait 

poser de problèmes, des échanges étant toutefois souhaités.  

Dans le cadre de ce projet aussi, le temps représente un facteur critique. Les travaux engagés en vue de 

la mise en œuvre de l’organisation de projet vont bon train. En juin 2017, un nouvel atelier sera 

organisé avec les parties prenantes. 
 

Projet 6.1 Recherche sur les services de santé  

Les ressources disponibles garantissent une mise au concours pour les cinq prochaines années. Au 

total, 44 esquisses de projet représentant un montant global de 6,5 millions de francs ont été soumises 

et onze projets (six de grande et cinq de petite envergure) ont été invités à présenter une requête 

complète. Rolf Marti se réjouit du vif intérêt suscité et de la bonne qualité des requêtes. Il estime que 

l’enveloppe budgétaire d’environ un million de francs allouée au projet permettra de subventionner à 

peu près la moitié des requêtes complètes. Les critères prépondérants sont le rapport méthodique à la 

recherche sur les services de santé et la pertinence pour le cancer. Le jury, composé de spécialistes 

largement reconnus, se prononcera début avril 2017 sur le financement. 
 

Projet 6.2 Atelier « Recherche translationnelle » 

Une étude a identifié 22 institutions et 6 réseaux avec une orientation translationnelle forte dans le 

domaine du cancer. Il convient d’accorder une place accrue à la recherche translationnelle à l’avenir. A 

cet égard, l’atelier a démontré qu’il est nécessaire d’agir en particulier au niveau des possibilités 

d’encouragement et des perspectives de carrière individuelles des chercheurs dans les cliniques 

(recherche clinique translationnelle). Les données et les résultats de l’atelier seront réunis dans un 

rapport (qui sera publié au premier trimestre 2017). 
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Projet 7.2 Données enregistrées sur la qualité du traitement et l’interdépendance entre les 

données 

Rolf Heusser se réjouit des nombreuses activités organisées au cours des derniers mois dans le cadre du 

projet 7.2. Outre les trois ateliers à l’initiative de l’OFSP, des groupes de travail (NICER, OS) ont fait 

avancer le projet. L’ordonnance sera mise en consultation à la fin mars 2017. Un groupe 

d’accompagnement en charge du volet « réalisation », rassemblant l’OFSP, les cantons, NICER, le 

Registre Suisse du Cancer de l’Enfant et les registres des maladies oncologiques, s’est réuni en janvier 

2017 pour traiter de questions administratives, juridiques et financières. Un second nouveau groupe 

d’accompagnement, chargé pour sa part du volet « Données supplémentaires LEMO/qualité des 

traitements», s’est penché pour la première fois en janvier 2017 sur des questions de fond telles que les 

données sur le traitement à enregistrer ou les indicateurs de qualité. Le groupe d’accompagnement 

regroupe la SSOM, le SAKK, la SNC, la LSC, le GPOS/le RSCE, les registres cantonaux des maladies 

oncologiques, NICER, la FMH et Pathologie. Il est essentiel d’impliquer tous les acteurs importants 

dans les consultations détaillées. Pour l’heure, des bases informationnelles et décisionnelles ou une liste 

de critères sont élaborées dans le but de définir les données sur le traitement à enregistrer et les 

indicateurs de qualité d’ici à la fin 2017.  

La présence des plus hauts responsables des différentes organisations aux ateliers a montré que les 

acteurs accordent une grande importance à ce thème. 

 

Projet 7.3 Transfert des connaissances en pratique et en politique 

Les résultats des premières séances de groupe de projet montrent qu’à l’heure actuelle, le transfert de 

connaissances a d’ores et déjà lieu de façon globale, mais que les processus doivent être mieux 

coordonnés et plus systématiques. Dans le contexte du projet partiel 7.3, les groupes cibles potentiels 

identifiés pour le transfert de connaissances sont les autorités et la classe politique à l’échelle 

communale, cantonale et nationale ainsi que les médias. Pendant la phase pilote, les activités doivent se 

concentrer sur un groupe cible. Une première version du concept-cadre a été établie et doit être adoptée 

par le groupe de projet lors de la prochaine séance qui se tiendra fin mars. Compte tenu de la situation 

tendue en termes de ressources, la plateforme doit reposer sur des structures existantes telles que la 

SNC par exemple. Au-delà du financement, l’avenir de la SNC représente par conséquent un facteur 

critique pour la mise en œuvre du projet. 

 

Rapport annuel 2016 

Les rapports rédigés ont été remis aux responsables de projet. Le rapport sera envoyé à l’ensemble des 

destinataires de la SNC dès que la CDS en aura pris connaissance.  

 

Damiano Urbinello clarifie à qui l’OFSP remet le rapport annuel ou si une distribution aux autorités via 

la CDS est possible.  

 

Divers 

Le sommet du 24 février 2017 a été reporté au 25 mars 2017 sur demande de l’OFSP. Les participants 

ne sont pas encore connus.  

 

 

D. Décisions adoptées 

Aucune décision n’a été adoptée. 
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Philippe Groux clôt la séance à 15 h 30. 

Signature des auteurs du procès-verbal et du président 

 

Dr Philippe Groux, MPH   Sinette Gallati  

Responsable SNC   Collaboratrice scientifique LSC 


