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Noelle Bender, infirmière, responsable du projet Réadaptation 
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Anne-Lise Bezençon, assistante sociale Ligue valaisanne 
contre le cancer   

Stephan Eberhard, médecin-chef, service de médecine interne, 
Clinique bernoise Montana, président d’oncoreha.ch 

Philippe Germanier, physiothérapeute, président de Physiovalais 

Hanna Gottschalk, maîtresse d’éducation physique, 
Hôpital de l’Ile, Berne  

Jean-Marc Lüthi, médecin-chef, service d’oncologie, hôpital Thoune 

Simonetta Mauri, oncologue, Istituto Oncologico della 
Svizzera Italiana IOSI 

Beate Schneider, maîtresse d’éducation physique, responsable 
du projet Réadaptation oncologique, Ligue suisse contre le cancer 

Nathalie Steiner, médecin spécialiste en médecine interne, Genève, 
membre du comité d’oncoreha.ch 

Yvette Stoel, physiothérapeute et responsable du projet 
Réadaptation oncologique, Hôpital cantonal de Winterthour 

Florian Strasser, médecin adjoint, service d’oncologie, Hôpital 
cantonal de Saint-Gall, membre du comité d’oncoreha.ch 

Nic Zerkiebel, médecin-chef de la clinique Susenberg à Zurich, 
vice-président d’oncoreha.ch 
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Réadaptation oncologique 
ambulatoire 

Plateforme nationale d’échange, 12 juin 2015 

Une manifestation conjointe de : 

la Ligue suisse contre le cancer et oncoreha.ch 
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10 h 00 
 
10 h 15 

Arivée : café et croissants 
 

Accueil et introduction Catherine Bass & Martin Nobs 

10 h 30 Fondements de la réadaptation oncologique en Suisse 

Dr med. Stephan Eberhard 

10 h 50 Vue d’ensemble de la réadaptation oncologique ambulatoire 

(chiffres et faits)  

Suisse alémanique : Beate Schneider  

Tessin : Dr med. Simonetta Mauri 

Suisse romande : Dr med. Nathalie Steiner 

Modèles internationaux : Dr med. Florian Strasser 

11 h 30 Présentation de différents programmes de réadaptation oncologique 

ambulatoire (1
re

 partie) : 

Ligue tessinoise contre le cancer: Noëlle Bender 

Ligue valaisanne contre le cancer  : Anne-Lise Bezençon 

Hôpital régional de Thoune : Dr med. Jean-Marc Lüthi  

12 h 15 Buffet dînatoire 

13 h 15 Programmes de réadaptation oncologique ambulatoire (2
e 

partie) : 

Hôpital cantonal de Saint-Gall : Dr med. David Blum 

Hôpital cantonal de Winterthour : Yvette Stoel  

Hôpital universitaire de Berne : Hanna Gottschalk 

14 h 00 Discussion : Développement & modèles de réadaptation  

ambulatoire 

14 h 45 Informations sur les priorités stratégiques d’oncoreha.ch 

Formation continue : Philippe Germanier 

Recherche : Dr med. Florian Strasser 

Qualité : Dr med. Nic Zerkiebel 

Evaluation : Dr med. Stephan Eberhard 

15 h 30 
 

15 h 45 

Pause-café 
 

Priorités stratégique : propositions  

16 h 30 
 

16 h 45 

Conclusion et clôture de la rencontre Catherine Bass & Martin Nobs  

 

Conclusion 

  

Introduction Programme 

Le cancer devient de plus en plus une maladie chronique, de sorte que la 

réadaptation oncologique prend une importance croissante depuis quelques 

années. Dans toutes les régions du pays, des offres de réadaptation ambulatoire 

ont été mises en place afin de soutenir les personnes atteintes d’un cancer dans 

leur processus de réintégration sociale et professionnelle. L’emploi ciblé et 

coordonné de différentes thérapies (axées sur les aspects physique, psychique 

et social) permet d’améliorer la qualité de vie des personnes touchées.  

 

Conjointement avec la Ligue contre le cancer, l’association oncoreha.ch se 

mobilise pour promouvoir et consolider la réadaptation oncologique 

interprofessionnelle dans toute la Suisse. 

 

La plateforme nationale d’échange a pour objectif de réunir les prestataires des 

programmes de réadaptation oncologique ambulatoire pour qu’ils puissent tirer 

profit de leurs expériences respectives. Elle permet également de faire le tour 

des fondements existants, de fournir des informations de fond et de mener une 

discussion sur les questions en suspens. 

 

Nous espérons vous accueillir nombreux lors de cette rencontre. 

 


