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1.1

Congrès et publication
« Influences environne
mentales et cancer »

• L e groupe de projet élabore le concept et le programme du
congrès.
• L e congrès 2018 a lieu et les résultats font l’objet d’une publication
SNC avec recommandations.
• L es mesures sont mises en œuvre de manière coordonnée.

LSC

LSC / OFSP / OFEV / experts en
oncologie-SSOM / SSH / experts
en sciences naturelles de l’EPZF /
EPFL / AMCS

Automne 2018 :
organisation du congrès avec état de
la discussion en Suisse, analyse de la
situation actuelle et perspectives de
développement.
Ensuite publication SNC avec
compte-rendu du congrès.

Élaboration de la mise en œuvre des
recommandations comme publication
SNC.

Début de la mise en œuvre des
recommandations avec des projets
concrets.

1.1

Échanges entre experts
prévention du cancer de
la peau.

• L e GT OFSP/LSC existant procède actuellement à l’état des lieux.
• Une vue d’ensemble sur les mesures de prévention individuelles
et structurelles s’appuyant sur une comparaison entre pays est en
cours d’élaboration.
• L es recommandations sont élaborées, présentées à un large panel
d’experts et un rapport des experts SNC est publié.

LSC

LSC / OFSP / experts en oncologie
SSOM / dermatologues /
médecins cantonaux / CDIP

Automne :
journée d’informations LSC /
OFSP / SSDV pour les professionnels
de la santé sur les thèmes protection
solaire, rayons UV, Vitamine D, etc. ;

2.1

Planification et
implémentation
du dépistage précoce du
cancer colorectal

• S ignature et implémentation de la charte de collaboration des
partenaires impliqués dans le domaine du dépistage précoce du
cancer colorectal.
• Des programmes interprofessionnels de dépistage précoce
du c ancer colorectal sont progressivement implémentés et
coordonnés au niveau national.  
• L e 3e workshop sur le dépistage précoce du cancer colorectal est
organisé en 2019.

SCS / LSC

SCS / LSC / LCC-LRC /
Médecins de famille CH, mfe /
gastroentérologues SSG /
pharmaSuisse / SSOM / CDS

Printemps 2018 :
signature de la charte et publication
SNC ;
implémentation des premiers
programmes ;
GT pour la coordination nationale ;
collaboration interprofessionnelle pour
la mise en œuvre.
Élaboration de recommandations et de
matériel d’information.

2.2

2.3

Introduction dans toute
la Suisse du dépistage
précoce du cancer du sein

Organe d’experts pour les
questions de dépistage

• L es programmes de divers cantons sont monitorés et évalués.
• Des démarches en vue de clarifier la mise en place de programmes
de dépistage précoce du cancer du sein sont entreprises dans
d’autres cantons.
• Une table-ronde sur le développement de programmes de
dépistage précoce du cancer du sein est organisée en automne
2018 en Suisse.

SCS / LSC

• L e groupe d’experts en dépistage se met en place et la manière de
collaborer avec d’autres groupes d’experts est clarifiée.
• En automne 2019, un congrès sur les avancées dans le domaine du
dépistage se basant sur les études internationales est organisé.
• Un compte-rendu SNC est élaboré.

LSC
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Groupe d’experts / LSC / CDS /
médecins cantonaux / OFSP /
Swiss Medical Board (SMB)

Experts nationaux et
internationaux / SCS / ASSM /
SMB / OFSP / CDS / LSC / RSC /
AMCS / ISPM

Réactivation du groupe de travail
dépistage précoce du cancer du sein.
Automne 2018 :
table-ronde dépistage précoce du
cancer du sein.
Ensuite recommandations comme
publication SNC.
Mise en place d’une pratique de
collaboration et identification des
questions.

Congrès avec larges échanges entre
experts sur les recommandations de la
publication SNC.

Travail du GT pour la coordination
nationale, mise en œuvre, concept de
monitoring.  
Évaluation du projet.

Travail du GT pour la coordination
nationale, mise en œuvre/monitoring.

Printemps 2019 :
organisation du 3e workshop national
sur le dépistage précoce du cancer
colorectal.
Ensuite publication SNC.

Au besoin, poursuite des travaux du
groupe de travail dépistage précoce du
cancer du sein.

Au besoin, poursuite des travaux du
groupe de travail dépistage précoce du
cancer du sein.

Implémentation de nouveaux
programmes de dépistage précoce du
cancer du sein.

Implémentation de nouveaux
programmes de dépistage précoce du
cancer du sein.

Établissement d’une pratique de
collaboration.

Établissement de la pratique de
collaboration et transfert dans la
stratégie MNT.

Hiver 2019 :
organisation du congrès sur le dépistage au vu des résultats des études
internationales.
Ensuite publication SNC.

1/5

Plan de mise en oeuvre des activités SNC

Stratégie nationale contre le cancer
2014–2020

P

Titre

Activité

Responsable

Partenaires

2018

2019

3.1

Projet associé A SQM/FMH
sur des itinéraires
cliniques intersectoriels
et pluridisciplinaires
des patients atteints du
cancer colorectal.

• L e projet est poursuivi.
• L e projet pilote est évalué et des réflexions quant à la
transférabilité à d’autres types de cancer sont entreprises.

ASQM

21 partenaires composés des
sociétés médicales et autres
groupes professionnels, sous
la responsabilité de la FMH / de
l’ASQM.

Publication du schéma de l’itinéraire
du patient dans le BMS, dans la
newsletter de l’ASQM et en tant que
publication SNC par des distributeurs.

Publication de l’adaptation de
l’itinéraire du patient CRC sur la base
de l’évaluation.

Élaboration et mise en œuvre d’un
processus d›évaluation structuré des
contenus de l’itinéraire du patient.
Développement d’un modèle
générique avec extension possible à
d’autres images cliniques.
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Évaluation de l’utilité et de la plusvalue de l’itinéraire du patient au
moyen des données des registres des
tumeurs (données de base / données
complémentaires).

Élaboration d’indicateurs de qualité
pour des données complémentaires
dans le cadre de la LEMO et publication
de critères de qualité pour les
matériaux d’information aux patients.
3.2

3.2

3.3

Critères de qualité,
certification et résultats.

Critères de qualité,
certification et résultats

Transparence et
développement de
tumorboards

• U
 ne vue d’ensemble actualisée des certifications existantes est
établie. Ce faisant, des indicateurs de qualité des structures et
du processus ainsi que des indicateurs de résultats doivent être
collectés et présentés. Cette base doit en particulier permettre
de clarifier des indicateurs de résultats, en tenant compte des
résultats reportés par les patients en plus des résultats médicaux.
• Une discussion sur la «smarter oncology» doit être lancée et
poursuivie au cours d’un congrès en 2019.
• Un rapport SNC est rédigé.

SSOM
LSC

• É laboration d’un label de qualité pour les réseaux régionaux / les
réseaux de soins.  

SSOM
LSC

• I l faut repenser et clarifier les principes généraux et les exigences
auxquels les tumorboards doivent satisfaire en fonction de la
situation actuelle.
• Il faut se concentrer sur comment les décisions des tumorboards
sont documentées en tant que données originales pour
l’enregistrement des données de traitement et pour
l’uniformisation et la structuration de la sémantique.

Adopté par la plate-forme « Politique nationale de la santé » le 1 mars 2018

SSOM

SSH / autres sociétés médicales
concernées / ASQM / FMH / LSC /
RSC / SAKK / OFSP / représentants
des centres : DKG, label de
qualité, Eusoma / CDS

Obtenir une vue d’ensemble des
centres du cancer, de leurs certificats /
critères de qualité.
Qualité du processus et de la structure.
Publication SNC.

LSC / RSC / SAKK / SSOM /
SSH / OFSP / représentants des
centres

Échanges d’experts sur le thème de la
certification des réseaux de soins.

Oncosuisse / SAKK / OFSP / SSH /
autres sociétés médicales / LSC

Échanges entre experts durant les T3/
T4 sur le document de positionnement
de la SAKK sur les principes généraux
et les exigences auxquels les
tumorboards doivent satisfaire.

Organisation d’une conférence Smarter
Oncology – Choosing Wisely.
Création d’un groupe de travail chargé
de définir des indicateurs de qualité
des structures, des processus et des
résultats, et des résultats rapportés
par les patients (patient reported
outcome).

Publication SNC, rapport du groupe
de travail sur les indicateurs de qualité
des structures, des processus et des
résultats,
y compris résultats rapportés par les
patients.

Publication SNC.

Publication SNC sur le rapport des
experts avec recommandations.

Mise en place d’un groupe de
travail sur la façon de documenter les
décisions des tumorboards en lien
avec l’enregistrement des maladies
oncologiques.

Travail du groupe de travail sur la
façon de documenter les décisions
des tumorboards en lien avec
l’enregistrement des maladies
oncologiques.
Résultats et publication SNC.

2/5

Plan de mise en oeuvre des activités SNC

Stratégie nationale contre le cancer
2014–2020

P

Titre

Activité

Responsable

Partenaires

2018

4.1

Prise en charge,
soins intégrés

• I maginer des réseaux de soins et élaborer les concepts adéquats.
Il s’agit de la mise en réseau des institutions entre elles et avec
des prestataires en aval.
• Se pose la question de la collaboration horizontale et verticale
dans les régions, en tenant compte des initiatives existantes.

SSOM

LSC / centres suisses du sein /
SAKK / SSOM / SSMIG / Médecins
de famille CH, mfe /
Soins en oncologie suisse /
soins à domicile / LCC-LRC

Clarification de la future collaboration.
Concertation avec projet 3.2

4.1

Projet associé
Prise en charge,
soins intégrés

• U
 n nouveau projet de la Swiss Cancer Foundation (SCF) soutient
la mise en réseau numérique des centres du cancer des hôpitaux
universitaires suisses entre eux et avec les prestataires dans
leur région.
• L a nouvelle loi sur l’enregistrement des maladies oncologiques
(LEMO), le dossier électronique du patient (DEP), les exigences
élevées en matière de sécurité et de qualité des données ainsi
que la complexité des traitements exigent une stratégie nationale
commune afin de trouver des solutions efficaces et applicables
entre des prestataires technologiques et des fournisseurs de
prestations.

SCF

LSC

4.1

Prise en charge,
soins intégrés

• R eprendre les recommandations du rapport du think tank
multilatéral Immunooncologie et en clarifier la mise en œuvre.

SNC

Groupe de travail
Immunooncologie / SAKK / LSC

Clarifier le processus et la mise en
œuvre des recommandations.

4.2

Suivi
Cancer survivors

• A u regard du nombre croissant de survivants à long terme, il
s’agit d’aborder la prise en charge optimale des cancer survivors
de manière globale dans l’intérêt des divers partenaires dans le
domaine du cancer.
• L e groupe-cible enfants atteints d’un cancer – transition vers l’âge
adulte est placé au centre.
• Un autre sujet sera le Cancer Survivor Passport.

Cancer de l’enfant
en Suisse / LSC /
représentant
Cancer de l’enfant

GOPS / registre du cancer de
l’enfant / RSC / LSC / LCC-LRC

Clarifier le processus et la
collaboration.

• L a mise sur pied de la réadaptation oncologique stationnaire
et ambulatoire est un thème central sous l’aspect du retour des
cancer survivors dans le monde du travail et la vie familiale.
• L e financement et la qualité à long terme doivent être clarifiés
particulièrement en matière de réadaptation oncologique
ambulatoire.

LSC /
oncoreha.ch /
représentant
oncoreha.ch

OFSP / assureurs / LCC-LRC

4.2

Suivi
Cancer survivors

2020

Recommandations tirées des échanges
entre experts et clarification des
mesures.
Publication SNC.

Réaliser une étude nationale sur la
réadaptation oncologique.

Réaliser une étude nationale sur
la réadaptation oncologique et
publication SNC.
Échanges entre experts sur les
recommandations et publication SNC.

5.1

Promotion de l’efficacité
personnelle

• U
 n congrès national concernant la promotion de l’efficacité
personnelle au moyen d’outils numériques est organisé. Les
résultats sont publiés et rendus accessibles.
• Un compte-rendu SNC est élaboré.

Comité d’organisation

SAKK / LSC / RSC / CHUV /
Soins en oncologie Suisse

5.1

Promotion de l’efficacité
personnelle

• P oursuivre de manière coordonnée l’implémentation de projets
d’autogestion tels que le cadre de référence efficacité personnelle
et autogestion, le projet Evivo et le projet Naviflyer.
• L es résultats de l’étude COSS sont publiés et présentés à un public
plus large.

LSC

Careum / IBCSG / Hôpital
universitaire de Bâle / RSC / OFSP /
Lindenhof / CHUV / PACRT
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Le Congrès Digiself 2018 a lieu.
Ensuite publication SNC.

La conférence sur le thème de
l’efficacité personnelle a lieu.
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5.1

Promotion de l’efficacité
personnelle

• L e groupe de travail efficacité personnelle mise sur la diffusion
des articles qu’il a déjà rédigés sur l’efficacité personnelle en cas
de cancer.
• Dans la phase suivante, le groupe de travail met l’accent
sur l’écriture en tant que processus d’efficacité personnelle
dans l’optique de l’action créative comme intervention
psycho-oncologique.

Soins en onco
logie Suisse / LSC

SSPO / LCC-LRC

Le groupe de travail élabore un concept
et un projet d’atelier d’écriture.

L’atelier d’écriture a lieu.

publication SNC.
Le groupe de travail élabore d’autres
idées concernant l’action créative et
l’efficacité personnelle.

Publication d’articles sur le sujet.

5.2

Développement des
compétences des
professionnels, des
patientes et patients
et des proches

• L a health literacy, particulièrement la cancer literacy, doivent être
renforcées chez les personnes touchées par le cancer. Ceci grâce à
l’interaction avec des spécialistes du domaine de la santé qui y ont
été sensibilisés et qui doivent pouvoir apprendre spécifiquement
comment la gérer. Pour cette raison, le prototype de plateforme
d’apprentissage doit être développé et son contenu, son utilisation
et son utilité doivent être évalués.  
• Mise en place d’une plateforme d’apprentissage sur la cancer
literacy pour les professionnels.

LSC

Représentants du domaine de la
formation / hôpitaux / H+ /
associations professionnelles /
ISFM / Soins en oncologie Suisse

Avant-projet piloté par la LSC.

Organisation d’une table-ronde sur
l’offre de formation en cancer literacy
afin d’évaluer son application et son
utilisation ainsi que la poursuite du
développement de l’offre sur cette
base.

5.2

Développement de
compétences

• L a SAKK promeut la relève dans le domaine de la recherche
clinique (dans le cadre de la roadmap promotion de la relève)
avec la « Young investigators initiative » et la « Young oncology
academy ». Interface avec le projet 6.2.

SAKK

SNC / LSC / RSC

Information SNC.

Organisation d’une conférence.

6.1

Recherche sur les services
de santé

• L e projet de recherche « Health Services Research in Oncology and
Cancer Care » est réalisé.

RSC

Fondation Accentus

Réalisation de la 3e phase de promotion

Réalisation de la 4e phase de promotion et évaluation du programme de
promotion.

6.1

Recherche sur les services
de santé

• Renforcer la communauté de recherche sur les services de santé.

LSC / RSC

FNS (PNR 74), SAKK, GOPS

Discussions préalables et vérification
des synergies.

Réalisation de la 5e phase de promotion et décision sur la poursuite.

Échanges avec la pratique et la politique sur les résultats de la 1re phase.

Échanges avec la pratique et la
politique sur les résultats des 1re et 2e
phases.

Publication SNC.

Publication SNC.

Organisation d’une conférence suivie
d’une publication SNC.

Le cas échéant, vérifier l’avancement
de la mise en réseau de la communauté
de recherche sur les services de santé
dans le domaine du cancer.

Participation au « Wennberg Spring
Policy Meeting »
6.1

Recherche sur les services
de santé

• R éalisation d’une étude sur les demandes et les besoins des cancer
survivors, au vu du défi que représente leur nombre croissant.

SNC / LSC

Chercheurs / LSC / RSC / SAKK

Formuler des questions et analyser des
projets ayant eu du succès en Suisse et
à l’étranger.

Procéder à une revue de la littérature.

6.2

Recherche clinique et
translationnelle

• P réparation des résultats de l’analyse bibliométrique et de la
rencontre des experts.

RSC

SAKK / CTU / experts des
domaines de la recherche
fondamentale, translationnelle
et clinique

Publication du rapport final
(publication SNC et Bulletin Suisse du
Cancer).

Soutien des mesures proposées par
la Confédération, la SAKK et l’ASSM
(cf. également 5.2).
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Soutien des mesures proposées par
la Confédération, la SAKK et l’ASSM
(cf. également 5.2).
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6.2

Recherche clinique

• L es assureurs-maladie et la recherche clinique académique
collaborent dans le domaine de la vérification de l’adéquation / de
l’économicité des médicaments et des thérapies.

SAKK

Assureurs-maladie, OFSP,
ASSM, FMH, SEFRI, commission
fédérale des médicaments (CFM),
Swissmedic, organisations de
patients.

Organisation d’une table-ronde.
Ensuite publication SNC à l’attention
de l’OFSP.

Mise en œuvre des mesures décidées.

6.2

Recherche clinique

• L es membres de la SAKK renforcent le réseautage dans leur
région d’activité afin d’accroître l’égalité des chances d’accès aux
nouveaux médicaments : projet « Réseaux régionaux »

SAKK

LSC

Mise en œuvre du concept de la SAKK.

Mise en œuvre du concept de la SAKK.

Mise en œuvre du concept de la SAKK.

6.2

Recherche clinique

• L es registres cliniques et les collectes systématiques de
données sont utilisés pour générer des preuves scientifiques et
garantir la qualité, aussi dans le domaine des utilisations hors
étiquette. À cet effet, une plus grande attention est portée aux
données enregistrées dans la recherche clinique (p.ex. projet
BD Immunothérapie).

à définir

NICER (resp. ONEC) / hôpitaux /
OFSP / ASSM

Formuler les projets.

Lancer les projets.

Poursuivre les projets.

7.1

Loi fédérale sur
l’enregistrement des
maladies oncologiques

• A ccompagner la mise en œuvre de la loi sur l’enregistrement
des maladies oncologiques (LEMO), resp. de l’organe national
d’enregistrement du cancer (ONEC).

OFSP

à définir

à définir

à définir

à définir

7.2

Enregistrement
de données sur la
qualité du traitement et
appariement de données

• D
 éfinir/rendre opérationnelles les données cliniques en vue de la
transmission par les cliniques aux registres des tumeurs.

NICER / ONEC /
SSOM

OFSP / FMH / SAKK / LSC / SSPath /
hôpitaux / registres cantonaux
des tumeurs

Définir les variables « prédispositions,
antécédents et comorbidité » pour
le cancer colorectal, de la prostate et
du sein.
Conception d›indicateurs de qualité
pour le cancer du sein et du colon.

Conception d›indicateurs de qualité
pour le cancer de la prostate. Définir
d’autres variables.

à définir

Accompagner la création
d’une cancer community

• D
 ’ici à la fin de 2020, il sera nécessaire de clarifier avec les
organisations liées au cancer la manière dont les questions et
projets d›importance nationale seront coordonnées à l’avenir.  

Direction
Oncosuisse
et direction
générale du
projet SNC

Comité Oncosuisse

Travaux préparatoires pour le workshop
national.

Le workshop national a lieu et des
recommandations sont élaborées.

Travail d’élaboration de la cancer
community et mise en œuvre.

Adopté par la plate-forme « Politique nationale de la santé » le 1 mars 2018
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