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Abstracts provisoires des conférences thématiques 
 

Recommandations internationales, mise en œuvre nationale – où sont les défis ? 
Le dépistage systématique permet de réduire la mortalité due au cancer. En effet, si un cancer est détecté à un 
stade précoce lors d’un dépistage, le traitement de la maladie a souvent plus de chances d’être couronné de 
succès. Les chances de guérison sont plus importantes, et les personnes touchées ont une meilleure qualité de 
vie. Quels sont les prérequis ou les conditions nécessaires à la mise en place d’un dépistage systématique au 
niveau national ? 
Les recommandations et normes internationales peuvent favoriser l’élaboration et la mise en place de 
programmes nationaux ou régionaux de dépistage. Quelles possibilités ces normes offrent-elles, quels sont 
leurs avantages à l’échelle nationale ou régionale et quels sont les obstacles rencontrés ? Par exemple, 
comment les aspects démographiques, sociaux et culturels devraient-ils être pris en compte si l’on souhaite 
adopter des recommandations et normes internationales ? 
 

L’avenir du dépistage en Suisse 
Le dépistage du cancer est très répandu en Suisse et certains cantons disposent également de programmes 
systématiques de dépistage. Comment l’orateur voit-il l’avenir du dépistage en Suisse ? Quels sont les défis que 
posent, par exemple, les nouvelles méthodes de diagnostic, les programmes de dépistage qui reposent sur le 
risque ou encore le dépistage personnalisé ? Les dépistages systématiques du cancer représentent-ils l’avenir 
ou seront-ils remplacés par des dépistages personnalisés ? Quels sont les défis méthodologiques de demain ? 
 

Égalité des chances dans l’accès au dépistage 
L’un des objectifs des programmes de dépistage est l’égalité d’accès pour l’ensemble de la population cible. 
Des mesures telles que l’exemption de la franchise, des invitations régulières au dépistage, des informations 
neutres et différentes aides à la décision appuient cet objectif.  
Le dépistage est un sujet complexe où les questions sociologiques, psychologiques, économiques et politiques 
se recoupent. Comment intégrer cette complexité, à quoi faut-il prêter attention lorsqu’on réfléchit à l’égalité 
des chances dans le dépistage ? Quelles sont les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité des chances et 
garantir que l’accès au dépistage ne bénéficie pas à certains groupes de population uniquement et en 
désavantage d’autres ?  
 

Coûts-avantages : le dépistage du cancer en vaut-il la peine ? 
La prévention et le dépistage entraînent des coûts, mais peuvent aussi prévenir ou réduire les coûts de suivi. La 
détection d’un cancer à un stade précoce peut réduire les coûts du traitement ; les vaccinations peuvent même 
prévenir le cancer du col de l’utérus. Mais quels sont les avantages économiques réels de la prévention et du 
dépistage au niveau de l’individu, de la population, des employeurs, de l’État et du système de santé ? Les 
programmes organisés sont-ils vraiment beaucoup moins chers et plus efficaces ? Quels modèles de calcul 
peuvent-ils être utilisés et quelles sont leurs limites ? Quelle est leur signification ? Le dépistage n’incite-t-il pas 
à multiplier les investigations et les traitements ? Comment peut-on mesurer ce phénomène ?  
 

Protection sociale et prévention individuelle dans le dépistage – la question de la responsabilité 
Le dépistage est une question qui concerne à la fois l’État et la prévention individuelle. Les autorités peuvent 
recommander et mettre en œuvre des programmes de dépistage et favoriser l’égalité d’accès. Les personnes 
en bonne santé peuvent participer volontairement aux programmes de dépistage. Au vu des possibilités 
d’action en matière de dépistage, la question de la responsabilité se pose également. Quelle est la 
responsabilité de l’État ? D’autres obligations de l’État découlent-elles des possibilités de dépistage ? Et 
comment l’appel à la responsabilité individuelle dans la prévention influence-t-il la nature volontaire de la 
démarche ? La responsabilité individuelle implique-t-elle aussi une obligation ? Sur le plan éthique, quelles sont 
les réponses à ces questions de responsabilité ? 


