
    

Stratégie nationale contre le cancer SNC 
Oncosuisse / Ligue suisse contre le cancer  
Effingerstrasse 40, Case Postale 8219, CH-3001 Berne 
www.oncosuisse.ch, www.liguecancer.ch 
 

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 Contact Swiss Cancer Screening, Claudia Weiss, directrice, responsable du projet 
claudia.weiss@swisscancerscreening.ch  
 
Ligue suisse contre le cancer, Guido Biscontin, spécialiste dépistage, 
Flavia Nicolai, Chargée de communication, media@liguecancer.ch 
Ligne directe: 031 389 9413 
 

 Datum Berne, le 15 mai 2018 

Stratégie nationale contre le cancer 

Dépistage du cancer de l’intestin : les principes de la 
collaboration interprofessionnelle ont été fixés 

Les femmes et les hommes de 50 à 69 ans vivant en Suisse devraient pouvoir 
accéder facilement à un dépistage du cancer de l’intestin de qualité contrôlée dans 
le cadre de programmes structurés. Lorsque cela n’est pas possible, le dépistage 
doit pouvoir être proposé par des fournisseurs d’examens hors programme 
répondant à certaines exigences minimales. Les principes de collaboration et les 
exigences relatives aux examens de dépistage sont désormais inscrits dans une 
Charte interprofessionnelle. 
 
La signature d’une Charte interprofessionnelle par tous les acteurs impliqués représente 
une étape importante dans le développement de l’offre de dépistage du cancer de l’intestin 
en Suisse.   
 
Elaborée sous l’égide de la Stratégie nationale contre le cancer (SNC) dans le cadre du 
projet partiel 2.1, la Charte commune a été signée par les acteurs suivants : Swiss Cancer 
Screening, Ligue suisse contre le cancer, Association suisse des pharmaciens 
pharmaSuisse, Société suisse de gastroentérologie et association Médecins de famille et 
de l’enfance Suisse. 
 

Un service homogène pour tous 
La Charte a pour objectif de garantir que les personnes qui se rendent à un examen de 
dépistage du cancer de l’intestin bénéficient d’un service équivalent de la part de tous ces 
acteurs – qu’elles aient été invitées dans le cadre d’un programme de dépistage 
systématique ou qu’elles aient décidé de se soumettre à un examen de dépistage dans 
une pharmacie, un cabinet de médecin de famille ou chez un gastroentérologue de leur 
propre initiative. 
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Une Charte en trois axes : information, qualité et rémunération  
Afin d’élargir l’offre de qualité en matière de dépistage du cancer de l’intestin, les objectifs 
suivants ont été définis : 
 Toutes les personnes reçoivent une information uniforme et objective sur les 

avantages et les inconvénients des diverses mesures de dépistage du cancer de 
l’intestin. 

 La documentation scientifique mise à la disposition des professionnels impliqués 
permet d'assurer qu’ils disposent de connaissances homogènes et à jour. 

 Un flux d’information et de communication clairement défini entre les acteurs 
concernés permet de garantir le bon déroulement du processus. Définir le flux 
d’information et de communication permet également d’assurer la fluidité du 
processus entre les acteurs concernés. 

 Toutes les personnes qui se rendent à un dépistage du cancer de l’intestin bénéficient 
d’un service de qualité équivalente dans toute la Suisse. Les normes de qualité à 
respecter sont définies dans une directive uniforme. 

 L’offre est régulièrement examinée et évaluée afin d’analyser et de déterminer son 
efficacité par rapport à la réduction de la mortalité et de la morbidité du cancer de 
l’intestin.  

 Les examens de dépistage du cancer de l’intestin sont réalisés à un tarif standard. Ils 
sont pris en charge par l’assurance maladie obligatoire et exemptés de franchise dans 
la mesure du possible. Dans ce but, un catalogue de prestations avec des tarifs 
uniformes est en cours d’élaboration. 

Les associations professionnelles signataires de la Charte participent activement à la 
mise en œuvre des valeurs et principes énoncés et les respectent dans leur travail 
quotidien. 
 
La Charte complète peut être téléchargée sur le site www.snc-strategiecancer.ch 
 

Le cancer de l’intestin est l’un des cancers les plus fréquents en Suisse chez les hommes et les 
femmes. Chaque année, cette maladie tue environ 1600 personnes, bien que les chances de guérison 
soient très bonnes, pour autant qu’elle soit diagnostiquée à temps. En outre, de nombreux cas peuvent 
être évités grâce à des examens de dépistage appropriés, qui permettent de détecter les lésions 
néoplasiques au stade avancé 

 

 

Oncosuisse regroupe 7 membres : la Ligue suisse contre le cancer (LSC), la fondation Recherche suisse 
contre le cancer (RSC), le Groupe suisse de recherche clinique sur le cancer (SAKK), le Groupe 
d’oncologie pédiatrique suisse (SPOG), l’Institut national pour l’épidémiologie et l’enregistrement du cancer 
(NICER), la Société suisse d’oncologie médicale (SSOM) et la Société suisse d’hématologie (SSM). 

Oncosuisse a pour mission de défendre les intérêts communs dans la prévention et le dépistage du 
cancer, la recherche, ainsi que l’aide aux personnes touchées et la lutte contre le cancer au niveau 
stratégique. 

Le Dialogue Politique nationale de la santé, plateforme permanente de la Confédération et des cantons, 
a approuvé la poursuite de la SNC jusqu’à fin 2020 et confié à Oncosuisse la responsabilité de coordonner 
la mise en œuvre de la stratégie à l’avenir également.  

La Stratégie nationale contre le cancer 2014-2020 vise à mettre en place des solutions pour relever les 
défis qui se posent dans la prévention et le dépistage du cancer, la prise en charge et le suivi des personnes 
touchées ainsi que la recherche au sein d’un vaste réseau de personnes et d’organisations actives dans 
les domaines de la santé, la science, l’économie, la politique et la société.  


