
La réadaptation oncologique 

ambulatoire 

 

Aperçu de la situation  

en Suisse alémanique 

 

 



Des projets réadaptation oncologique ambulatoire et 

les interlocuteurs  régionaux 

1. Thoune (Spital STS AG Thun)   

    Dr med. Jean-Marc Lüthi, médecin-chef en oncologie  

    Barbara Jenny et Susanne Zurbrügg, coordinatrices de la 

réadaptation 

    Michèle Cherpillod, physiothérapeute 

2. Berne (Hôpital de l’Ile à Berne)   

    Dr med. Manuela Rabaglio, cheffe de clinique en oncologie  

    Dr med. Matthias Wilhelm, privat-docent, médecin adjoint en 

    cardiologie et en médecine du sport  

    Hanna Gottschalk, spécialiste en sciences du sport 
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Interlocuteurs régionaux 

 3. Haut-Valais (Ligue valaisanne contre le cancer, Brigue)   

    Caroline Kreuzer, assistante sociale, Ligue valaisanne contre le 

    cancer 

    Dr med. Reinhard Zenhäusern, oncologue, Hôpital de Brigue 

4. Winterthour (Hôpital cantonal de Winterthour)  

    Yvette Stoel, clinicienne spécialisée en lymphologie 

    Dr med. Andreas Müller, médecin adjoint en oncologie 

    Cornelia Keller, directrice du Turmhaus, Winterthour (Ligue  

    zurichoise contre le cancer) 
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Interlocuteurs régionaux 

5. Zurich (clinique Susenberg,  Zurich) :  

    Dr med. Nic Zerkiebel, médecin-chef 

    Sonja Kaiser, spécialiste en sciences du sport (dès le  

    01/2016) 

6. Saint-Gall (Hôpital cantonal de Saint-Gall) :  

    Dr med. Florian Strasser, privat-docent, médecin adjoint en 

    oncologie  

    Dr med. David Blum, chef de clinique en oncologie 

    Dr med. Gudrun Haager, spécialiste en sciences du sport 

    Christoph Gugger, physiothérapeute 
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Réadaptation oncologique ambulatoire :  

état des offres 
Site Projet Offre en 

construction 

depuis 

Offre fixe 

depuis 

Offre 

planifiée 

Thoune 2010-2014 2015 

Brigue 2009-2013 2014 

Berne 2013 (Pilot) 2014 

Winterthour 2013 (Pilot) 2014 

Zurich 2009-2013 Début 

2016 

Saint-Gall Réadaptation 

oncologique 

curative : 

Projet Breast 

Cancer  

depuis 2008  

(suspendu  

en 2013) 

Réadaptation 

oncologique 

palliative : mise en 

œuvre (consultation 

interdisciplinaire) 

 

Réadaptation 

oncologique 

de support  : 

en partie 

disponible 
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Patients en réadaptation ambulatoire :  

type de cancer et nombre 

Site Tous les cancers Cancer du sein Nombre de 

patients par an 

Thoune X 40 - 60 

Brigue X 20 - 30 
(dépistage :  100) 

Berne X 25 

Winterthour X 10-20 

Zurich X 

Saint-Gall X 40 - 70 
(réadaptation palliative)  

20 
(réadaptation survivants) 
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Mesures de réadaptation ambulatoire et équipes 

Equipe de base (dans toutes les régions) : 

Médecins oncologues (et autres médecins spécialistes) 

Physiothérapeutes (y. c. drainage lymphatique) 

Thérapeutes par le sport 

Psycho-oncologues  

Diététiciens  

Assistants sociaux (la LCC est représentée dans l’équipe de 

réadaptation ou les patients sont adressés au service social si 

nécessaire) 

Offres sur certains sites : soins en oncologie, traitement de la 

douleur, médecines complémentaires, médecine du sport, 

ergothérapie, logopédie, sexothérapie, aumônerie, stomathérapie, 

conseil en prothèses, musicothérapie, art-thérapie 
7 



Forme de réadaptation et durée  

Thoune : traitement individuel, centré sur le patient (modules de 3 à 

6 mois, total en coordonnant les divers modules : 12 mois au max.) 

Brigue : traitement individuel, centré sur le patient (les patients 

dépistés 4+ sur le baromètre de la détresse morale sont aiguillés 

vers les offres 

Berne : 12 à 18 semaines pour le programme standard, y c. 

conférences 

Winterthour: 12 semaines pour le programme standard, y compris 

informations et échanges en groupe 

Zurich : programme standard + traitement individuel, centré sur le 

patient  

Saint-Gall : programmes standard + traitement individuel, centré sur 

le patient  
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Dépistage / évaluation 
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Dépistage par 

l’oncologue 

(Base : indications) 

 

 

(Contrôle médical, 

premier examen, 

physiothérapie) 

Evaluation par le 

responsable de la 

coordination au 

moyen d’un 

questionnaire pour le 

patient  (Base : 

indications) 

Thermomètre 

de la 

détresse 

morale 

FACIT-F A définir 

Thoune X X 

Brigue X 

Berne (X) X X 

Winterthour (X) X 

Zurich X 

Saint-Gall X 



Remarques / Problèmes  

L’information des patients pourrait être améliorée (besoins 

nettement supérieurs au nombre de participants). 

Le déroulement de la réadaptation oncologique ambulatoire 

n’est pas clairement réglementé (pas de coordination dans 

certaines régions).  

 Il est nécessaire de clarifier le personnel  nécessaire pour la 

coordination de la réadaptation et le financement. 

Le financement de la thérapie par le sport (programme de 

12 semaines) reste à régler (programmes unifiés?) 

Les échanges personnels au sein de l’équipe de 

réadaptation sont insuffisants (mise en place d’une réunion de 

concertation pluridisiciplinaire). 

Les infrastructures (salle de gym, par ex.) posent problème. 
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Attentes  

  Echanges et mise en réseau avec d’autres offres en Suisse 

  Communication de normes et directives connues   

  Documentation relative aux offres existantes et information des 

patients (Internet & brochures) 

 

Soutien d’oncoreha.ch pour : 

  élaborer des recommandations pratiques / des directives 

  mettre au point des outils (dépistage, assessment, évaluation) 

  réaliser des projets de recherche et des projets pilotes  

  planifier la formation continue et les réunions scientifiques 
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OBJECTIF : 

Poursuivre ensemble le développement 

de la réadaptation oncologique 

 
                                         

 

& 

             Prestataires régionaux d’offres de réadaptation oncologique            

19. Oktober 2009 12 

 

 


