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Kurt Bodenmüller, chargé de communication Promotion de la recherche,  
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Date: Berne, le 13 décembre 2013 

Présentations des résultats d’une évaluation approfondie  

D’excellentes notes pour la promotion de la recherche sur le cancer en Suisse  

La fondation Recherche suisse contre le cancer et la Ligue suisse contre le cancer 
réalisent un travail remarquable en matière de promotion de la recherche oncologique 
en Suisse. Elles soutiennent des projets d’excellente qualité qui génèrent un grand 

nombre de publications importantes et qui sont extrêmement bien notées en compa-
raison internationale. Tels sont les résultats d’une évaluation externe indépendante. 

Sur mandat du Conseil de fondation de la Recherche suisse contre le cancer et du comité 
de la Ligue suisse contre le cancer, la promotion de la recherche a été soumise à une éva-

luation externe approfondie dont les résultats viennent d‘être publiés.  

Analyse bibliométrique : un excellent résultat en comparaison internationale  

Une analyse bibliométrique a été réalisée pour évaluer les publications issues des projets de 
recherche soutenus au cours de la période 1998–2006 sur le plan qualitatif et quantitatif. 
Résultat : la fondation Recherche suisse contre le cancer et la Ligue suisse contre le cancer 
encouragent des projets de recherche d’excellente qualité. Les projets dans les domaines 
de la recherche fondamentale, de la recherche épidémiologique et de la recherche clinique 
axée sur le laboratoire ont notamment généré des publications de grande importance scien-
tifique dans le domaine de recherche considéré.  

La comparaison avec les résultats obtenus par neuf institutions de promotion de la re-
cherche similaires en Europe centrale et en Europe du Nord débouche sur un bilan réjouis-
sant : les projets financés par les deux organisations suisses sont ceux qui enregistrent le 
plus grand nombre de citations par publication, un indicateur important de la qualité et de 
l’importance d’un projet de recherche. L’efficience du soutien accordé est également très 

bien notée en comparaison internationale. 
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Un retour positif de la plupart des chercheurs  

Dans le cadre d’une deuxième analyse, une enquête sur la qualité de la procédure de sou-
mission et d’évaluation des projets a été menée auprès de plus de 450 scientifiques ayant 
déposé une demande de subsides au cours des cinq dernières années. Plus de 240 cher-

cheurs y ont participé. 70 à 80 % d’entre eux, soit la grande majorité, estiment que la Re-
cherche suisse contre le cancer et la Ligue suisse contre le cancer sont importantes, voire 
très importantes pour leur activité de recherche et jugent le rôle de ces deux organisations 

positif à très positif pour la recherche sur le cancer en Suisse en général. 86 % des cher-
cheurs jugent la procédure d’évaluation transparente, équitable et de bonne qualité. Environ 
30 % des requérants dont le projet n’a pas été financé émettent un jugement négatif, en 

particulier lorsque la Commission responsable de l’expertise a approuvé le financement du 
projet, mais que celui-ci n’a pas pu être soutenu faute de fonds.  

La qualité, une condition sine qua non pour le groupe d’experts 

L’évaluation a été centrée sur une inspection d’une journée sur place ainsi que sur cinq in-

terviews qualitatives avec des acteurs clés des organes concernés, des requérants et des 
organisations partenaires. Elle a été réalisée par un groupe de six experts de réputation 
internationale qui s’est focalisé sur la stratégie, la promotion de la recherche et l’assurance-

qualité, ainsi que sur le pilotage, les structures et les ressources. L’excellent travail effectué 
par la Commission scientifique lors de l’expertise des projets a tout particulièrement été sou-
ligné. 

La qualité des projets soutenus n’a pas seulement été une priorité stratégique importante 
jusqu’ici ; elle le sera à l’avenir également. Dans ses recommandations, le groupe d’experts 

a suggéré l’élaboration d’une stratégie de promotion de la recherche commune à la Re-
cherche suisse contre le cancer, à la Ligue suisse contre le cancer et aux ligues cantonales 
et régionales concernées. Quelques améliorations ont déjà été introduites, comme le rema-

niement du règlement relatif à la promotion de la recherche. D’autres questions, notamment 
au niveau stratégique et organisationnel, seront soumises à une analyse approfondie par les 
comités. 

Plus de 20 millions de francs pour plus de 150 projets en 2012 

Grâce aux dons versés par de nombreuses personnes, plus de 20,2 millions de francs ont 
pu être alloués en 2012 à la recherche sur le cancer en Suisse. 119 projets couvrant tout 
l’éventail de la recherche oncologique, 10 boursiers, 6 organisations de recherche suisses et 

22 congrès scientifiques, ateliers et organisations internationales ont bénéficié d’un soutien 
financier. 68 % des fonds ont été versés par la Recherche suisse contre le cancer, 16 % par 
la Ligue suisse contre le cancer et 16 % par les ligues cantonales et régionales.  

 
Informations complémentaires : 

- Evaluation de la promotion de la recherche : dossier de presse (d/f/i), « Overall Report » 
(e) et « Survey for Grant Applicants » (e) d’evaluSCIENCE, Preliminary Report (e) 

- Rapport « La recherche sur le cancer en Suisse », édition 2013 (A4, 148 pages, d/f/e) 

http://www.liguecancer.ch/pr-evaluation
http://www.liguecancer.ch/rapportrecherche


 

 

La Ligue suisse contre le cancer (fondée en 1910) est une organisation à but non lucratif œuvrant 
dans la prévention du cancer, la promotion de la recherche et le soutien des personnes atteintes de 

cancer et de leurs proches. En tant qu’organisation faîtière nationale sise à Berne, elle rassemble 
19 ligues cantonales et régionales. Certifiée ZEWO, elle est principalement financée par des dons.  

La fondation Recherche suisse contre le cancer (fondée en 1990) est une organisation à but non 
lucratif active dans la promotion de la recherche sur le cancer en Suisse. Le Conseil de fondation se 

compose d’experts issus des différents domaines de la recherche, ainsi que d’autres personnalités 
indépendantes. La fondation est principalement financée par des dons. 
 


