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Stand Projekt / Nächste Schritte 

L’organisation des sous-projets est structurée en 
fonction des thèmes définis dans la charte de 
collaboration signée par les organisations partenaires.

La Charte s’appuie sur trois axes : 

• Information
• Qualité
• Rémunération / politique

Des travaux sont menés dans chacun de ces trois axes.

SCS: Swiss Cancer Screening

KLS: Krebsliga Schweiz

SGG: Schweiz. Gesellschaft für 
Gastroenterologie

phS: pharmaSuisse

mfe: Verband Haus- und 
Kinderärzte Schweiz

SGPath : Schweizerische 
Gesellschaft für Pathologie



Stand Projekt / Nächste Schritte 

Information

Brochure d’information pour les participant·e·s

• Une brochure d’information sur le cancer du côlon est à disposition depuis 
début mai en allemand, français et italien

• Actuellement, un groupe de travail prépare une nouvelle édition (SCS, SGG, 
BIHAM, KLS, phS, Unisanté, FMH/SAQM), en coopération avec Dialog Ethik

• Une phase test auprès d’un échantillon du groupe cible est prévue
• Cette nouvelle version est prévue pour fin 2019

Newsletter, site internet et communiqué de presse

• Une  newsletter (liste de distribution NSK) a été envoyée deux fois cette 
année. Parallèlement, le site internet NSK du projet a été mis à jour

• Un communiqué de presse NSK a été publié en avril sur les avancements des 
travaux



Stand Projekt / Nächste Schritte 

Information

Vidéo explicative sur le test FIT

• Une vidéo explicative sur le déroulement d’un test de recherche de sang 
occulte dans les selles (FIT) a été réalisée, en allemand et en français, sur la 
base de la vidéo du programme Jura/Neuchâtel

• Sont prévues : une version générale SCC/KLS et des versions adaptées pour 
chaque programme qui le souhaite

• Les vidéos sont en cours de finalisation



Stand Projekt / Nächste Schritte 

Qualité

Normes de qualité nationales : 

• Le groupe de travail composé des différentes organisations et associations 
intéressées ont rédigé une ébauche qui sera bientôt mise en consultation au 
niveau national. 

• Cette consultation est menée sous la direction de Dr Claudia Kessler (Public 
Health Services)



Stand Projekt / Nächste Schritte 

Rémunération / politique

Nouveaux programmes : 

• Le programme du canton de Genève a démarré en mars, celui des cantons 
du Jura et de Neuchâtel en avril

• Les programmes des cantons des Grisons, de Fribourg, du Valais et de Bâle 
devraient démarrer leurs activités en janvier 2020

Rémunération des prestation des pharmacien·ne·s :

• Plusieurs motions sont actuellement en discussion au Parlement concernant 
la rémunération des prestations des pharmaciens dans le cadre d’un 
programme soumis à contrôle de qualité. 



Stand Projekt / Nächste Schritte 

Rémunération / politique

Enquête dans les cantons : 

• Ce printemps, une enquête auprès des Ligues cantonales a été menée afin de 
mieux connaître la situation politique dans les cantons sans programme

• Le but était d’évaluer le potentiel et les stratégies pour soutenir des processus 
d’implantation de programmes

• Une première stratégie (priorités, suite des contacts) a été définie



Kritische Faktoren / Probleme

• Les principaux points critiques restent les ressources pour mener le projet et 
les sous-projets ainsi que les difficultés liées à la reconnaissance et au 
remboursement des prestations des pharmacies.


