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Introduction

Programme

Le cancer et son traitement sont lourds et éprouvants sur les plans
physique, psychique, social et spirituel. Pour garantir la qualité de la prise
en charge, il est donc indispensable de tenir compte des connaissances,
des expériences et des observations du patient.

10h00 –
10h15

Pour déterminer le bénéfice pour le patient dans le cadre d’une prise en
charge intégrée axée sur la « valeur » (value-based, integrated cancer
care), il est nécessaire de mesurer, outre la qualité des structures et des
processus, le résultat sous l’angle thérapeutique, mais aussi en termes de
plus-value pour le malade dans une optique de développement de la
qualité. C’est là le seul moyen finalement de mettre les coûts en relation
avec le résultat et de définir le bénéfice / la « valeur » (value) des
interventions médicales – en l’occurrence le traitement du cancer.
Un nombre croissant d’études s’intéressent de ce fait aux résultats
rapportés par le patient (Patient-Reported Outcomes, PRO) et à la mesure
de ces résultats (Patient-Reported Outcome Measures, PROM), ainsi qu’au
ressenti du patient tout au long du parcours de soins (Patient-Reported
Experience Measures, PREM). À Bâle, les indicateurs standardisés de
l’ICHOM sont utilisés pour ce faire dans le domaine du cancer du sein et de
la chirurgie thoracique.
Où en sommes-nous à présent en Suisse en matière d’assurance qualité et
de développement de la qualité ? Comment les centres d’oncologie
entendent-ils relever le défi que pose une médecine centrée sur le patient
et, par là même, s’attaquer à la question du résultat ?
Telles sont, pour n’en citer que quelques-unes, les questions qui seront
débattues lors la table ronde de la SNC. Celle-ci vise à donner une vue
d’ensemble des mesures actuelles en matière d’assurance qualité et de
développement de la qualité et à amorcer, en gardant l’œil sur l’avenir, une
réflexion sur la mesure des résultats rapportés par le patient, son utilité et
la façon de la renforcer.

Assurance-qualité et développement de la qualité : où en
sommes-nous en Suisse ?
Mot de bienvenue de Catherine Gasser, Direction conjointe de la SNC
en mandat de la SSMO et del la LSC

10h15 –
10h45

Rapport « L’assurance qualité en oncologie en Suisse »

10h45 –
12h15

Projets actuels en matière d’assurance qualité et de développement de la qualité en Suisse

Exposé de Hermann Amstad

Brefs exposés de représentants du groupe de travail Centres d’oncologie
(DKG), de la LSC et de la SSOM et discussion

12h15 –
13h30

Repas et échanges

13h30 –
14h00

Value-based cancer care : une plus value grâce aux PRO, PROM
et PREM ?
Exposé de la Prof. Isabelle Peytremann Bridevaux

14h00 –
14h15

PRO, PROM et PREM en Suisse

14h15 –
14h45

Indicateurs standardisés de l’ICHOM en Suisse

14h45 –
15h30

Utilisation actuelle de PRO, PROM, PREM et autres instruments
de mesure du résultat en Suisse

Exposé de Tanja Volm

Exposé des Prof. Christoph Meier et Walter Weber

Ateliers

15h30 –
15h45

Pause et échanges

Au plaisir de vous accueillir nombreux pour des débats animés !
Catherine Gasser
Direction conjointe de la SNC

15h45 –
16h45

Utilisation actuelle de PRO, PROM, PREM et autres instruments
de mesure du résultat en Suisse
Recueil des résultats des ateliers

16h45 –
17h00

Perspectives
Bilan et conclusion de Catherine Gasser

