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Organisation

• Les exposés sont présentés en allemand avec traduction simultanée en 

français.

• Les exposés sont filmés puis publiés en ligne.

• Après le symposium, les présentations seront envoyées par courriel puis 

mises à disposition sur internet.

• Si vous avez des questions, veuillez les poser lors de la discussion prévue 

à l’issue des exposés.



Programme

Accueil, introduction. Les enfants et les adolescents au cœur de la SNC    14 h 15 
Dr Philippe Groux, MPH 
Chef de projet SNC 

Enfants et adolescents touchés par le cancer : 14 h 30 
Registre du cancer : l’impact sur la prise en charge 
Prof. Dr med. Claudia Kühni, MPH, MSc 
Responsable du Registre Suisse du cancer de l’enfant 
Institut de médecine sociale et préventive, Berne 

Enfants et adolescents touchés par le cancer : un suivi au long cours  14 h 55 
Prof. Dr med. Nicolas von der Weid 
Directeur du service d’hémato-oncologie pédiatrique 
Hôpital pédiatrique universitaire des deux Bâle 

Enfants et adolescents touchés par le cancer : exigences      15 h 20
et enjeux spécifiques du point de vue des parents concernés
Birgitta Setz 
Directrice de « Kinderkrebshilfe Schweiz » 

Discussion 15 h 45 

Fin du symposium   16 h 15 
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Les trois principes fondamentaux de la Stratégie nationale contre le cancer

Principes fondamentaux

1.Interaction entre les différents domaines : coordination et coopération
2.Prise en charge intégrée : l’être humain au centre
3.Niveau de qualité élevé pour tous : égalité des chances
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Aperçu des champs d’action et des projets de la SNC
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3 domaines  7 champs d’action 15 projets

1.1 Renforcement des mesures structurelles et des compétences en matière de 
santé

2.1 Planification et mise en œuvre de programmes de dépistage du cancer 

de l’intestin
2.2 Introduction de programmes de dépistage du cancer du sein à l’échelle 

de toute la Suisse

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

3.1 Itinéraire du patient

3.2 Recommandations et directives thérapeutiques

3.3 « Tumorboards »

4.1 Organisation intégrée des services de santé

5.1 Promotion du sentiment d’efficacité personnelle des patients

5.2 Formation aux compétences pour les professionnels

6.1 Recherche sur les services de santé

6.2 Recherche clinique et translationnelle

7.1 Loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)

7.2 Données enregistrées sur la qualité du traitement et l’interdépendance 
entre les données

7.3 Transfert des connaissances en pratique et en politique

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Prévention et 
dépistage

Prise en charge

Recherche

Prévention

Dépistage 

Itinéraire du patient / 

développement de la qualité

Epidémiologie et monitoring

Promotion de la recherche

Formation

Services de santé



Projet 4.1 « Organisation intégrée des services de santé »

Objectifs

1.Elaborer des recommandations d’actions pour développer davantage les services de 
santé régionaux et nationaux existants.
2.Mettre en place dans des régions pilotes des itinéraires du patient pour des parcours de 
type curatif et chronique/palliatif.
3.Garantir la documentation et la communication.

Mesures

Des itinéraires du patient sont instaurés et évalués dans une ou deux régions. Les 

expériences acquises sont transmises à d’autres régions.

Les expériences acquises dans le cadre de l’organisation intégrée des services de santé 

sont documentées et mises à disposition. Des liens transversaux sont créés avec les 

données des registres; les données probantes sont documentées et les innovations 

encouragées.



Enfants et adolescents ?

• La compétence en matière de santé des enfants, des adolescents, des adultes et des 
personnes atteintes du cancer est renforcée. (Projet 1.1 Renforcement des mesures 
structurelles et des compétences en matière de santé)

• Il y a lieu de développer des projets adaptés aux enfants et aux adolescents. (Projet 3.1 
Itinéraires du patient)

• Les besoins spécifiques des enfants et adolescents sont pris en compte et intégrés de 
manière adéquate lors de la mise en œuvre. (Projet 4.1 Organisation intégrée des services 
de santé)

• Les projets relevant de ce champ d’action ont pour objectifs de créer et consolider les 
compétences spécifiques nécessaires, d’une part, pour les patients – enfants et 
adolescents y compris – et, d’autre part, pour les accompagnants médicaux et non 
médicaux. (champ d’action 5 « Formation »)

• Remarque : même si les enfants et adolescents ne sont pas mentionnés explicitement 
dans le projet 7.1 « Loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques 
(LEMO) », ils en font partie intégrante.
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Merci de votre attention !

philippe.groux@snc-strategiecancer.ch
+41 31 389 94 63
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