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Organisation

• Les conférences sont en allemand. Une traduction simultanée est prévue.
• Les conférences sont filmées puis publiées sur internet.
• Après le colloque, les présentations seront envoyées par e-mail et mises à
disposition sur internet.

• Un temps de discussion est prévu après les conférences, veuillez poser
vos questions à ce moment-là.

Programme
14 h 15

Accueil, introduction
Dr Philippe Groux, MPH
Chef de projet SNC

14 h 25

Organisation intégrée des services de santé : les objectifs de la SNC
Dr Philippe Groux, MPH
Chef de projet SNC

14 h 55

La communication intégrée en soutien
Urs Wittwer
Président du conseil d’administration et directeur de Medudem AG

15 h 25

Swiss Comprehensive Cancer Centers – un exemple d’un partenariat public-privé
Peter E. Naegeli
Directeur du comité de pilotage « Swiss Comprehensive Cancer Centers »

15 h 55

Discussion

16 h 15

Fin du colloque
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Organisation intégrée des services de
santé : objectifs de la SNC

Dr Philippe Groux, MPH
Chef de projet SNC
Berne, le 25 février 2016

Stratégie nationale contre le cancer 2014-2017

• Le 23 mai 2013, le dialogue « Politique nationale de la santé » valide la
stratégie.

• Oncosuisse est chargée de l’élaboration (2013) et de la gestion (20142017) de l’organisation pour la mise en œuvre de la « Stratégie nationale
contre le cancer ».
« La Stratégie nationale contre le cancer œuvre en faveur d’une Suisse où
le cancer frappe moins souvent, où ce fléau engendre moins de
souffrances et moins de décès, où les guérisons se multiplient, où les
malades et leurs proches sont étroitement associés à chaque décision et
trouvent aide et réconfort à tous les stades de la maladie. »
(Vision de la Stratégie nationale contre le cancer)

Aperçu des champs d’action et des projets de la SNC
3 secteurs

7 champs d’action
Prévention

Prévention et
dépistage

Dépistage

Itinéraires du
patient/développement de la
qualité

Prise en charge

Services de santé
Formation

Promotion de la recherche

Recherche
Épidémiologie/monitoring

15 projets
1 1.1 Renforcement des mesures structurelles et des compétences en matière
de santé
2 2.1 Planification et mise en œuvre de programmes de dépistage du cancer
de l’intestin
3 2.2 Introduction de programmes de dépistage du cancer du sein à l’échelle
de toute la Suisse
4 2.3 Création d’un organe national d’experts relatif aux questions de
dépistage
5 3.1 Itinéraires du patient
6 3.2 Recommandations et directives thérapeutiques
7 3.3 « Tumorboards »

8 4.1 Organisation des services de santé
9 5.1 Promotion du sentiment d’efficacité personnelle des patients
10 5.2 Acquisition des compétences pour les professionnels
11 6.1 Recherche sur les services de santé

12 6.2 Recherche clinique et translationnelle
13 7.1 Loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques
7.2 Données enregistrées sur la qualité du traitement et l’interdépendance
14
entre les données
15 7.3 Transfert des connaissances en pratique et en politique
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Projet 4.1 « Organisation intégrée des services de santé »
Situation initiale
• Prise en charge interdisciplinaire des patientes et des patients présentant une
maladie tumorale.
• Les traitements deviennent de plus en plus spécialisés (« médecine
personnalisée »).
• Il convient de mieux coordonner la collaboration régionale, cantonale et
intercantonale entre médecins de premier recours, réseaux régionaux et centres
de compétences.
• Les centres de compétence doivent analyser le savoir en progression rapide, le
traiter et le mettre à disposition des réseaux régionaux.
• La reconnaissance des centres de compétences régionaux et nationaux ainsi
que des réseaux s’effectue selon des critères d’accréditation.
• Les besoins des enfants et des adolescents sont pris en compte ; il est tenu
compte de manière adaptée à leur mise en œuvre.

Projet 4.1 « Organisation intégrée des services de santé »

Objectifs
1. Des recommandations d’actions pour la poursuite du développement de
services de santé régionaux et nationaux sont élaborées.
2. Des itinéraires du patient sont mis en place dans des régions pilotes pour des
cheminements curatifs et de médecine chronique/palliative.
3. La documentation et la communication sont assurées.

Mesures
Des itinéraires du patient sont instaurés et évalués dans une ou deux régions
pilotes. Les expériences sont transmises à d’autres régions.
L’expérience acquise dans le cadre de l’organisation intégrée des services de
santé est documentée et mise à disposition. Des passerelles sont établies avec les
données des registres ; les preuves scientifiques sont documentées et les
innovations soutenues.

Workshop initial du 2 juillet 2014

• De nombreuses patientes et patients seront toujours traités en dehors
des réseaux et leurs cas ne feront pas l’objet de discussions dans des
« tumorboards ».
• L’aspect du suivi est souvent oublié dans les réseaux.
• L’élaboration d’un modèle unique s’avère difficile en raison de la
diversité des systèmes en Suisse.
• Avec l’aide de la Ligue contre le cancer, il doit être possible de trouver et
d’analyser des exemples significatifs de réseaux fonctionnant plus ou
moins bien.
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Deux exemples sont présentés aujourd’hui :
La documentation et la communication sont assurées (objectif 3)
La communication intégrée en soutien
Urs Wittwer
Président du conseil d’administration et directeur de Medudem AG
urs.wittwer@medudem.com
+41 44 586 96 26
Des recommandations d’actions pour la poursuite du développement de services de santé
régionaux et nationaux sont élaborées (objectif 1)
Swiss Comprehensive Cancer Centers – un exemple concret d’un partenariat public-privé
Peter E. Naegeli
Directeur du comité de pilotage « Swiss Comprehensive Cancer Centers »
peter.naegeli@abegglen.com
+41 44 908 44 88
ou
Samuel Loher
Abegglen Management Consultants AG
samuel.loher@abegglen.com
+41 44 908 48 23
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La communication intégrée en soutien

• La Stratégie nationale contre le cancer a repris la platerforme internet
www.cancerdrugs.ch et tranfère les données sur www.careintegrator.com.

• www.cancerdrugs.ch sera fermé le 15 mars 2016.
• La SNC a recours au Care Integrator® afin d’atteindre ses objectifs.

Avec le soutien de
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Merci de votre attention!
philippe.groux@nsk-krebsstrategie.ch
+41 31 389 94 63
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