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Un pas important vers la création d’un registre national des tumeurs 

La Ligue suisse contre le cancer réclame depuis longtemps une stratégie nationale 

de recensement et d’évaluation de toutes les pathologies cancéreuses à l’échelle 

de la Suisse. C’est pourquoi elle salue expressément le mandat confié ces jours-ci 

au Département de l’intérieur (DFI) par le Conseil fédéral et portant sur un projet de 

loi visant à une harmonisation de la saisie des données. 

La création d’une banque de données centrale à l’échelle de la Suisse relative au 

recensement des nouveaux cas de cancer est une préoccupation centrale de la Ligue 

suisse contre le cancer dans son engagement en faveur de la prévention, du dépistage et 

du traitement du cancer en Suisse. C’est la raison pour laquelle – aux côtés des ligues 

cantonales contre le cancer – elle s’investit depuis longtemps, tant sur le plan de la 

conception que sur le plan politique, en faveur de l’instauration d’un registre fédéral des 

tumeurs. Pour les activités concrètes de la Ligue, le recensement des pathologies 

cancéreuses à l’échelle nationale est un impératif. Seule cette saisie des données 

permettra de mesurer, du point de vue quantitatif comme du point de vue qualitatif, les 

résultats et la qualité des programmes systématiques de dépistage, par exemple, ou 

encore les différences de qualité des traitements. 

La décision de principe du Conseil fédéral en faveur d’une harmonisation des conditions 

cadres légales dans la gestion de données sensibles concernant les patients – conditions 

qui diffèrent aujourd’hui d’un canton à l’autre – ouvre le chemin au recensement complet, 

urgemment nécessaire, de tous les nouveaux cas de cancer enregistrés en Suisse. Les 

perspectives en matière de prévention, de dépistage et de traitement de cette maladie 

seront ainsi nettement et durablement améliorées. Pour la Confédération et les cantons, 

le recensement des données à l’échelle nationale constitue en outre une base indispen-

sable en termes de planification et de contrôle de qualité dans le système de santé. 

 

Pour de plus amples informations: Dr Rolf Marti, responsable du Secrétariat scientifique, 

tél.: 031 389 91 45 

La Ligue suisse contre le cancer est une organisation nationale, privée et d’utilité publique. 
Organisée en association, elle regroupe vingt ligues cantonales et régionales. Financée 
essentiellement par des dons, elle œuvre dans la promotion de la recherche, la prévention du 
cancer et le soutien aux malades ainsi qu’à leurs proches. Elle célèbre son centenaire en 2010. 


