Groupe de base du forum
Procès-verbal
Berne, locaux de la Ligue suisse contre le cancer
3 février 2016
Début: 13 h 30
Fin: 16 h 45
Présents Sabine Bucher, Philippe Groux, Rolf Heusser, Patrick Imhof, Ursula
Koch, Jürg Nadig, Annick Rywalski, Salomé von Greyerz, Claudia Weiss
Excusés: Irène Bachmann-Mettler, Christoph Junker, Rolf Marti, Damiano
Urbinello
Absents: aucun
Présidence: Philippe Groux
Procès-verbal: Philippe Groux
A.

Ordre du jour

L’ordre du jour a été approuvé à l’unanimité, sans modifications.

B.

Constitution

Le noyau du Forum SNC est constitué des chefs de projet des différents projets SNC et du responsable
SNC. Les membres du groupe de travail sont:





Madame Annick Rywalski (dès le 15.2.2016), représentante de la Ligue suisse contre le
cancer pour le projet 1.1 Renforcement des mesures structurelles et de la compétence en
matière de santé
Madame Claudia Weiss, représentante de swiss cancer screening, pour le projet
2.1 Planification et mise en œuvre de programmes de dépistage systématique du cancer de
l’intestin
Madame Claudia Weiss, représentante de swiss cancer screening, pour le projet
2.2 Introduction de programmes de dépistage systématique du cancer du sein à l’échelle de
toute la Suisse
Monsieur Patrick Imhof, représentant de la Ligue suisse contre le cancer, pour le projet
2.3 Création d’un organe national d’experts relatif aux questions de dépistage
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Madame Irène-Bachmann-Mettler, représentante des Soins en Oncologie Suisse, pour le projet
5.1 Promotion du sentiment d’efficacité personnelle des patients
Monsieur Rolf Marti, représentant de Recherche suisse contre le cancer, pour le projet
6.1 Recherche sur les services de santé
Madame Sabine Bucher, représentante du SAKK, pour le projet
6.2 Recherche clinique et translationnelle
Madame Salomé von Greyerz, représentante de l’Office fédéral de la santé publique, pour le
projet 7.1 Loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques
Philippe Groux, responsable de la Stratégie nationale contre le cancer

Par ailleurs, Madame Ursula Koch, Monsieur Jürg Nadig, Monsieur Rolf Heusser, Monsieur Christoph
Junker et Monsieur Damiano Urbinello ont été invités pour différents motifs. Madame Koch a été
invitée en tant que représentante de la Ligue suisse contre le cancer jusqu’à ce que Madame Rywalski
reprenne la direction du projet, Messieurs Nadig, Heusser, Junker et Urbinello, ont été invités parce que
la SSOM (M. Nadig) et le NICER (M. Heusser) sont chargés d’organiser un atelier initial pour le projet
7.2 Données enregistrées sur la qualité du traitement et l’interdépendance entre les données, et parce
que l’OFS (M. Junker) et l’OFSP (M. Urbinello) sont chargés d’organiser un atelier initial pour le
projet 7.3 Transfert des connaissances en pratique et en politique.

C.

Rapports de projets et d’activités

En tant que responsable SNC, Philippe Groux a informé sur l’avancement de l’application du
règlement de l’organisation, entré en vigueur le 1er octobre 2015. La partie structurelle du règlement a
été mise en œuvre. Tous les règlements et documents mentionnés dans le règlement sont disponibles, à
l’exception du règlement relatif au label de qualité, volontairement laissé en suspens afin que le comité
de coordination puisse prendre position à ce sujet.
Les contributions au rapport annuel ont toutes été reçues. Le noyau décide que le rapport annuel 2015
ne contiendra pas encore de rapport financier, parce toutes les conditions destinées à permettre de saisir
l’ensemble des dépenses des principales organisations n’ont pas encore été remplies. Un rapport
financier avec les dépenses d’Oncosuisse est à disposition des mandants, mais il ne représente pas
l’ensemble des contributions en faveur de la Stratégie nationale contre le cancer.
Les rapports annuels des différents groupes de projets, qui constituent la base des informations
provenant des projets SNC, ont suscité une discussion animée. Les synergies, les interfaces et les
besoins en matière de coordination sont nombreux. Les responsables de projets privilégieront les
solutions bilatérales lorsque deux projets devront être coordonnés. Jürg Nadig a informé le noyau sur
l’état d’avancement du projet pilote Itinéraire clinique des patients atteints du cancer colorectal qui,
bien qu’étant mené indépendamment de la SNC, correspond aux objectifs de la Stratégie nationale
contre le cancer et en particulier à ceux du projet 3.1 Itinéraires du patient, mais aussi des projets 3.2
Recommandations et directives thérapeutiques et 3.3 Tumorboards.
La Stratégie nationale contre le cancer a son propre site Internet (www.snc-strategiecancer.ch ou
www.nsk-krebsstrategie.ch), avec un extranet intégré destiné aux travaux de projets dans le cadre de la
stratégie nationale.
Le centre de recherche sotomo procède actuellement à une enquête en ligne auprès de tous les
parlementaires nationaux et cantonaux, sondage qui couvre l’ensemble des thèmes de la Stratégie
nationale contre le cancer. Les résultats seront disponibles au début de l’été.
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D.

Décisions

La réunion annuelle du Forum doit avoir lieu à la fin de l’année, un jeudi. Après examen d’éventuels
conflits de dates avec différents événements tels que des congrès, le responsable de la SNC proposera
des dates au noyau. Cette réunion annuelle constituera un des thèmes principaux de la prochaine séance
du noyau.
Le noyau est d’avis que les résultats de la Stratégie nationale contre le cancer devraient être présentés
aux cercles intéressés, mais que cela ne sera pas possible avant 2017. Il faut discuter de la forme que
prendra cette présentation et de la manière de procéder.
Les séances du noyau se dérouleront au cours du second mois de chaque trimestre. Le responsable de la
SNC est chargé d'établir le calendrier des séances 2016 à l’aide d’un sondage Doodle.

Signature du rédacteur du procès-verbal et président de la séance
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