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Lancement d’une étude nationale sur la réadaptation oncologique
Une étude nationale sur la réadaptation oncologique ambulatoire en Suisse a été
lancée fin février 2018 dans le cadre de la Stratégie nationale contre le cancer. Menée
par l’Institut d’épidémiologie, biostatistique et prévention de l’Université de Zürich
sur mandat de la Ligue suisse contre le cancer, elle devrait créer les bases
nécessaires pour établir des critères différenciés des prestations et de la qualité pour
la réadaptation oncologique ambulatoire.
De nombreuses personnes atteintes de cancer souffrent de troubles physiques, psychiques
et sociaux en raison de leur maladie et des traitements médicaux intensifs qu’elle nécessite.
Une aide à plusieurs niveaux est souvent nécessaire pour diminuer l’impact de la maladie
et des traitements : physiothérapie, thérapie par le mouvement, psycho-oncologie, art
thérapie, conseil sur les assurance sociales, coaching sur le poste de travail, etc. Pour ce
faire, des programmes de réadaptation oncologique ambulatoire interdisciplinaires ont été
conçus et mis en place ces dernières années dans toute la Suisse, avec pour but
d’améliorer la qualité de vie de ces personnes et de leur faciliter le retour à la vie normale
ainsi qu’à leur activité professionnelle. Durant leur phase de création et de développement,
un grand nombre de ces programmes ont bénéficié du soutien et d’un accompagnement
de la Ligue suisse contre le cancer.
Une étude nationale
L’étude nationale sur la réadaptation oncologique ambulatoire donnera un relevé complet
des programmes en Suisse. Elle combine une revue systématique de la littérature au
niveau international et une enquête nationale qui comprend un inventaire des programmes
existants. Pendant deux ans, l’Institut d’épidémiologie, biostatistique et prévention de
l’Université de Zürich, consolidé par un panel d’experts multiprofessionnel – en particulier
le groupe d’experts oncoreha.ch –, devra créer les bases nécessaires pour établir des
prestations et des critères de qualité unifiés basés sur la pratique dans le domaine de la
réadaptation oncologique ambulatoire. A terme, l’étude vise une reconnaissance des
critères de qualité définis par les acteurs du domaine, une certification des programmes
existants ou nouveaux et la promotion de la qualité de la réadaptation en Suisse.
Information supplémentaire : www.liguecancer.ch/carte

