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 Je participe au congrès parce que 
je ne veux pas rater la naissance du 

Congrès suisse du cancer.

Günther Gruber

 Je participe au congrès 
parce que nous construi-

sons ensemble notre avenir.
 

Stephan Eberhard



Chère consœur, cher confrère,

En Suisse, une personne sur trois est atteinte d‘un cancer au cours de son existence. 
Les patients sont généralement pris en charge par des professionnels de différentes 
disciplines: médecins, soignants, radio-oncologues, chirurgiens, psycho-oncologues, 
professionnels de la réhabilitation ou de la palliation, etc. La collaboration de tous ces 
professionnels est depuis toujours étroite et s‘intensifiera encore à l‘avenir. C‘est la 
raison pour laquelle nous sommes persuadés qu‘un congrès commun réunissant tous 
ces prestataires serait souhaitable.

Le 4 septembre 2014 se déroulera le premier Congrès suisse de cancer au centre Paul 
Klee de Berne. Tous les médecins, soignants et professionnels intervenant dans la pri-
se en charge des patients cancéreux sont invités à participer, quel que soit leur point 
d’intervention, du diagnostic à la palliation. Nous espérons aussi que l‘ensemble du 
territoire suisse sera représenté, et notamment que la nouvelle génération de méde-
cins et de soignants sera présente en nombre.

Le congrès portera sur les différents modèles de collaboration entre fournisseurs de 
prestations, sur les interfaces dans la prise en charge multimodale et les fonctions 
transdisciplinaires. Les sujets seront traités par des intervenants de renom en Suisse 
et à l’étranger. Par ailleurs, les porteurs de la Stratégie nationale contre le cancer se-
ront présents; ils feront le point et présenteront les projets actuels de cette stratégie.

Nous vous invitons donc instamment à vous inscrire! 

Avec nos meilleures salutations,

Le comité scientifique

PD Dr Judith Alder SSPO
Mme Irène Bachmann-Mettler SOS
Prof. Markus Borner SSOM
Dr Stephan Eberhard oncoreha.ch
PD Dr Günther Gruber SRO
Dr Jürg Nadig SFSM
PD Dr Florian Strasser palliative.ch
Dr Markus Trutmann fmCh 



Programme matinée

09h00 Accueil, enregistrement

09h30 Allocution d‘ouverture, introduction 
Dr Jürg Nadig, Dr Philippe Perrenoud

09h45 Parcours thérapeutique: slogan ou réalité?
Coprésidents: Prof. Markus Borner, Dr Stephan Eberhard
Huit sociétés et fédérations médicales (fmCh, oncoreha.ch, SOS, 
palliativ.ch, SFSM, SSOM, SSPO, SSRO) se présentent par le biais 
d‘une vignette commune d‘un cas de cancer colorectal (CRC). Au 
terme de la session Mme Varja A. Meyer présentera le projet «Par-
cours thérapeutique CRC».

11h15 Pause-café

11h45 Collaboration interdisciplinaire
Coprésidents: Prof. Andreas Lohri, PD Florian Strasser

Gestion des interfaces 
Prof. Iren Bischofberger

Consilium  oncologique classique: bilan
N.N.

Tumorboards – exigences du point de vue de la pratique 
Dr Rudolf Morant

Tumorboards – développements futurs
PD Frank Stenner

Discussion

12h45 Lunch
Session de posters
Présentation de projets de la Stratégie nationale contre le cancer, 
dans les domaines de la prise en charge, du dépistage et de l’offre 
de soins.
Visite de l‘exposition



Programme après-midi

13h45 Workshops en parallèle
Workshop A: «Certification, registre: une contribution à la qualité 
thérapeutique?» 
Président: PD Günther Gruber
Fondements, outils, situation suisse, bénéfices et risques. Suivi d’un 
débat modéré par N.N. et Dr Walter Mingrone

Workshop B: «Profils professionnels en mutation»
Dr Catherine Gasser, Patrick Jermann

Workshop C: Recherches sur l’offre de soins
Réalisation: responsables de la Stratégie nationale contre le cancer

Workshop D: Qualitätsregister
Réalisation: responsables de la Stratégie nationale contre le cancer

Workshop E: Parcours thérapeutique
Président: Dr Christoph Bosshard 
M. Ruben van Zelm

15h15 Pause-café

15h45 Stratégie nationale contre le cancer: rapport d‘expérience 
Coprésidents: Dr Markus Trutmann; PD Daniel R. Zwahlen
Prof. Thomas Cerny, Dr Kathrin Kramis, Dr Jürg Nadig et Dr Salomé 
von Greyerz, suivi d’un débat entre intervenants.

16h45 Allocution de clôture, fin du congrès
Dr Thierry Lalive d‘Epinay, Mme Irène Bachmann-Mettler

17h00 Assemblée générale
SSOM, SCN, oncoreha.ch

19h30 Networking Dinner
 



Intervenants et coprésidents

Mme Irène Bachmann-Mettler
Universitätsspital Zürich 
irene.bachmann@gmx.net

Prof. Bischofberger
Kalaidos Fachhochschule  
Gesundheit 
iren.bischofberger@kalaidos-fh.ch

Prof. Markus Borner
Spitalzentrum Biel 
markus.borner@szb-chb.ch

Dr. Christoph Bosshard
FMH 
christoph.bosshard@hin.ch

Prof. Thomas Cerny
Kantonsspital St. Gallen 
thomas.cerny@kssg.ch

Dr Stephan Eberhard
Berner Klinik Montana 
stephan.eberhard@gmail.com

Mme Catherine Gasser, docteur en droit
BAG 
catherine.gasser@bag.admin.ch

PD Günther Gruber
Klinik Hirslanden 
guenther.gruber@hirslanden.ch

M. Patrick Jermann
Kalaidos Fachhochschule Gesundheit 
patrick.jermann@kalaidos-fh.ch

Dr Kathrin Kramis-Aebischer
Krebsliga Schweiz 
kathrin.kramis@krebsliga.ch

Dr Thierry Lalive d‘Epinay
HPO AG 
t.lalive@hpo.ch

Prof. Andreas Lohri
Kantonsspital Baselland 
andreas.lohri@ksbl.ch



Mme Varja A. Meyer
FMH, SAQM 
varja.meyer@fmh.ch

Dr Walter Mingrone
Kantonsspital Olten 
walter.mingrone@spital.so.ch

Dr Rudolf Morant
Tumor- und Brustzentrum ZeTuP 
rudolf.morant@zetup.ch

Dr Jürg Nadig, MAE
Onkologie Bülach 
juerg.nadig@hin.ch

Dr Philippe Perrenoud
GDK 
philippe.perrenoud@gef.be.ch

PD Frank Stenner
Universitätsspital Basel 
frank.stenner@usb.ch

PD Florian Strasser
Kantonsspital St. Gallen 
florian.strasser@kssg.ch

Dr Markus Trutmann
fmCh 
markus.trutmann@fmch.ch

M. Ruben van Zelm
European Pathway Association 
ruben.vzelm@qconsult.nl

Salome von Greyerz, docteur en pharmacie, 
MAE, NDS MiG
BAG, salome.vongreyerz@bag.admin.ch

PD Daniel R. Zwahlen
Kantonsspital Graubünden 
daniel.zwahlen@ksgr.ch

Pour les patients cancéreux en phase terminale et pour leurs proches, 
un parcours thérapeutique orienté sur les besoins et ininterrompu 

jusqu’à la fin de vie exige la coordination de multiples professionnels, qui 
peuvent notamment ouvrir l’accès précoce aux interventions intégrées de 
soins palliatifs. Le premier Congrès suisse du cancer signe l’essor de cette 
communauté d’action. 

Florian Strasser

Je participe au congrès parce  
que je trouve que le programme 

est excellent!

Jürg Nadig

Je participe au congrès parce qu’il 
en vaut la peine.

Markus Borner



Centre Paul Klee, Monument im Fruchtland 3, 3006 Berne

Trajet / transports publics
Bus No 12 (direction Zentrum Paul Klee jusqu‘à l‘arrêt Zentrum Paul Klee)
Trajet d‘environ 12 minutes à partir de la gare centrale de Berne.

Tram No 7 (direction Ostring jusqu‘à l‘arrêt Ostring)
Trajet d‘environ 10 minutes à partir de la gare centrale de Berne, puis une dizaine de 
minutes de marche en légère montée.

Parking
150 places de stationnement et places pour vélo à proximité immédiate. Prix: 2 frs 
l’heure.
Le ticket de parking peut être converti en carte journalière pour le prix de 7 frs. S’ad-
resser à la caisse du Centre Paul Klee ( jusqu’à 17 h), à la boutique du musée ( jusqu’à 
17 h) ou au restaurant Schöngrün ( jusqu’à 23h30).

Lieu de la manifestation



Frais de  
participation

Non membres 100 frs
Membres* 75 frs
Assistants et soignants 50 frs
* Membres de l’une des huit sociétés/fédérations médicales organisatrices

Networking 
Dinner

Veuillez vous inscrire rapidement, le nombre de places est 
limité. Frais d’inscription: 40 frs par personne (gratuit pour les 
intervenants et les coprésidents)
Chacune des sociétés/fédérations médicales organisatrices 
sera représentée par au moins deux membres de son conseil 
d’administration. 

Crédits SGC:  6 crédits
SSMI:  5.5 crédits
SSOM:  5 points catégorie B
SSPO:  7 crédits
SSRO:  6 crédits

Langue Allemand

Poster Session De 12h45 à 13h45. 
Les posters sont à soumettre à scc@promedicus.ch jusqu’au 31 
juillet 2014. Plus d’informations sur la session de posters sous  
www.swisscancercongress.ch

Restauration Inclus dans les frais de participation: boissons, collations, et 
apéritif de clôture

Secrétariat du 
congrès

Pro Medicus GmbH
Bahnhofplatz 4, 8001 Zürich
scc@promedicus.ch
Tél. 043 266 99 17
Fax 043 266 99 18

Inscriptions Délai: 30 juin 2014 au plus tard. 

Par fax:  043 266 99 18
Par e-mail:  scc@promedicus.ch
En ligne:  www.swisscancercongress.ch



Sponsors Or

Sponsors Argent

Autres sponsors

Sandoz
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Je participerai au Congrès suisse du 
cancer parce qu’il propose une 

plateforme d’échange interprofessionnelle 
qui contribue à améliorer la qualité des 
soins des patients cancéreux. J’espère qu’il 
facilitera la mise en réseau de tous les 
acteurs de la prise en charge, de sorte que 
les patients pourront bénéficier d’un 
traitement et d’un accompagnement 
complet et ininterrompu. Engagez-vous 
aussi pour cela en participant à ce congrès!

Catherine Bass

Je participe au Congrès suisse du 
cancer parce qu’il est centré sur 

l’interdisciplinarité, une donnée nécessaire 
à la qualité que revendique le Swiss Cancer 
Network.

Rudolf Morant



 Je participe au congrès parce qu’en tant que soignante en oncologie, 
je veux saisir cette occasion unique de concevoir les développements 

futurs avec des professionnels d’autres disciplines.

Irène Bachmann-Mettler

 Je participe au congrès parce que 
la collaboration interprofessionnel-

le est le fondement de la prise en charge 
globale du malade cancéreux.

Judith Alder

Je participerai au congrès pour 
renforcer les réseaux et pour 
pouvoir mieux analyser les 

composantes logistiques des consilium 
oncologiques interdisciplinaires (en bon 
français, «tumorboards»), notamment les 
questions des rémunérations.

Andreas Lohri


