Swiss Oncology and Hematology Congress (SOHC) 2019 – sessions de la SNC

Aperçu contenus et participants aux sessions SNC au SOHC 2019
Podium « Mise en œuvre de la LEMO : êtes-vous prêts ? »
Que ce soit pour les institutions soumises à l’obligation de déclarer, pour la Confédération, les
cantons ou les registres cantonaux et le registre national, de nombreuses questions se posent au
sujet des modifications à venir. Des experts de haut rang ont présenté les principales nouveautés et
ont discuté avec le public des questions posées. Sur le site Internet de la SNC, toute personne
intéressée peut télécharger les questions du public et les réponses des experts.
Participants au podium :
Martin Adam, Registre des tumeurs d’Argovie & Conseil des registres cantonaux de NICER, Aarau
(bref exposé)
Simone Bader, Office fédéral de la santé publique (OFSP), Berne (bref exposé)
Silvia Dehler, Service médical cantonal d’Argovie, Aarau
Felicitas Hitz, Hôpital cantonal de Saint-Gall, Saint-Gall
Verena Pfeiffer, Institut de médecine sociale et préventive (IMSP), Berne (bref exposé)
Ulrich Wagner, Organe national d’enregistrement du cancer ONEC / NICER, Zurich (bref exposé)
Animation : Michael Röthlisberger, Stratégie nationale contre le cancer
Podium : « Prise en charge coordonnée : qu’est-ce que cela signifie pour l’oncologie ? »
S’agissant du traitement des personnes atteintes d’un cancer, les nouvelles thérapies et
technologies doivent interagir globalement au-delà des limites des différents contextes
(stationnaire/ambulatoire). De nouvelles questions de prise en charge qui se posent au sujet du
cancer en tant que maladie chronique requièrent impérativement une mise en réseau et une
coordination horizontales et verticales. La question des défis qui y sont liés a été étudiée sur la base
de brefs exposés avec des experts des domaines prise en charge et politique ainsi qu’un
représentant de patients. Les présentations des exposés sont disponibles sur le site Internet de la
SNC.
Participants au podium :
Peter Berchtold, FMC & College M (bref exposé)
Stefan Aebi, Hôpital cantonal de Lucerne (LUKS), Lucerne (bref exposé)
Daniel Aebersold, Hôpital de l’Ile, Berne (bref exposé)
Stefan Spycher, Office fédéral de la santé publique (OFSP), Berne
Rolf Marti, Ligue suisse contre le cancer (LSC), Berne
Martin Inderbitzin, My Survival Story (organisation de patients)
Animation : Catherine Gasser, Stratégie nationale contre le cancer
Atelier « Thérapies cellulaires : comment progresser de manière ciblée ? »
Les immunothérapies cellulaires renferment un grand potentiel pour le traitement du cancer. Pour
que, dans la mesure du possible, tous les patients entrant en ligne de compte puissent bénéficier de
ces thérapies, il faut une coordination à l’échelle du pays et des processus clairs de Swissmedic,
des assureurs-maladie, des centres hospitaliers et des fabricants de thérapies cellulaires par
transfert adoptif de lymphocytes T dans le contexte universitaire. Les mesures qu’il convient de
prendre concrètement ont été discutées avec des hématologues et des oncologues. Un résultat
important à retenir est la décision de mettre en place une plate-forme commune des hôpitaux
universitaires de Suisse, afin d’établir la Suisse en tant que centre de compétences universitaire
pour les thérapies cellulaires.
Animation : Thomas Cerny, Recherche suisse contre le cancer, & Roger von Moos, SAKK
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