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Systèmes de documentation des tumeurs – évaluation de l’AGSKZ 
 
Systèmes de documentation des tumeurs – évaluation de l’AGSKZ 
Les systèmes de documentation des tumeurs doivent satisfaire à de nombreuses exigences. De ce 
fait, un grand nombre de systèmes différents sont disponibles sur le marché. Quels sont les critères 
dont il faut tenir compte lors du choix d’un système de documentation des tumeurs ? Et dans quelle 
mesure les différents systèmes remplissent-ils ces critères ? La communauté de travail des centres 
de cancérologie (AGSKZ) s’est penchée sur ces questions.  
 
Quels sont les systèmes de documentation des tumeurs actuellement utilisés dans les centres de 
cancérologie ? 
CC : Actuellement, plus de 30 systèmes de documentation des tumeurs différents sont utilisés en 
Suisse et en Allemagne, dont certains ont été développés par les institutions qui les utilisent et ne 
sont pas commercialisés.  
 
L’AGSKZ a-t-elle tenu compte de tous ces systèmes pour son évaluation ?  
CC : Non, l’AGSKZ n’a évalué que trois systèmes de documentation des tumeurs : C37.CancerCenter 
(Celsius37), ODSeasyNet (Asthenis GmbH) et ONKOSTAR (IT CHOICE Software AG). Ces systèmes 
ont été choisis parce qu’ils remplissent les critères de base suivants :  
 

 Ils peuvent être utilisés pour la certification de tous les centres/modules/grands axes 
conformément aux prescriptions de la Société allemande du cancer (DKG) et sont accrédités 
pour l’OncoBox, c’est-à-dire qu’ils peuvent lui transmettre les données de manière adéquate 
du point de vue technique. 

 Ils sont disponibles dans le commerce. Les systèmes non disponibles dans le commerce sont 
en général des développements de grands fabricants de SIH ou de grands centres des 
tumeurs. 

 Un perfectionnement continu des systèmes est assuré. 

 Ils sont utilisés fréquemment ou affichent une évolution positive du nombre de clients. 
 
 
 
 
 
Qui a participé à l’évaluation ? 
TV : Nous avons formé un groupe de travail pour l’évaluation des trois systèmes de documentation 
des tumeurs. Ce groupe comportait des membres de l’AGSKZ de différents domaines 
professionnels : médecins, coordinateurs, documentalistes des tumeurs et spécialistes en TI. 
 
La plupart des membres de l’AGSKZ exploitent déjà un système de documentation des tumeurs. Ceci 
n’entraîne-t-il pas un biais dans la méthode ? 
TV : Oui, ce risque existe, mais seules des personnes connaissant bien la thématique sont à même de 
procéder à une évaluation de ce type. L’avantage au niveau de la méthode est que le biais agit dans 
les deux sens.  
 
Comment avez-vous procédé pour l’évaluation ? 
TV : Dans un premier temps, le groupe de travail de l’AGSKZ s’est mis d’accord sur les critères 
pertinents pour l’évaluation d’un système de documentation des tumeurs. Ces critères ont été 
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pondérés à l’aide d’une comparaison deux par deux, ce qui a permis de les classer par ordre 
d’importance.  
La deuxième étape a été d’évaluer les systèmes de documentation des tumeurs à l’aide des critères 
définis. A cet effet, le groupe de travail a établi un long catalogue de questions auxquelles les 
fournisseurs ont répondu. Par ailleurs, des documentalistes expérimentés ont saisi des exemples de 
cas dans les trois systèmes.  
Sur la base de ces informations, le groupe de travail de l’AGSKZ a attribué des points à chacun des 
trois systèmes pour chaque critère : 1, 2 ou 3 points (3 points signifiant un critère mieux rempli que 1 
point). 
La troisième étape a été d’évaluer les systèmes de documentation des tumeurs en faisant un calcul 
de la pondération des critères avec le degré de satisfaction aux critères, d’où un nombre de points 
pour chaque système.  
 
Quels sont, du point de vue du groupe de travail, les critères pertinents pour évaluer un système de 
documentation des tumeurs ? 
CC : D’après le groupe de travail de l’AGSKZ, les critères indiqués dans le tableau 1 sont importants, 
mais n’ont pas tous le même degré de pertinence. Ce degré de pertinence se traduit par la place du 
critère dans la liste. Par exemple, le critère « Fiabilité des résultats » a été considéré comme plus 
important que le critère « Fonctionnalité ».  
 

Place Critère Description du critère 

1 Fiabilité des résultats Dans quelle mesure peut-on être sûr d’atteindre la 
certification avec ce produit ? Est-il important de ne pas 
avoir besoin de remanier son travail plusieurs fois ? 

2 Adaptation aux normes définies 
par les institutions  
(OnkoZert / SSS) 

De combien de temps a-t-on besoin pour adapter la 
banque de données à de nouvelles prescriptions des 
institutions qui définissent les normes ? 

3 Représentation de l’évaluation Combien de possibilités d’évaluation y a-t-il ? Dans quelle 
mesure sont-elles utiles ? 

4 Fonctionnalité Dans quelle mesure le système est-il facile à utiliser ? De 
combien de temps les documentalistes des tumeurs ont-ils 
besoin pour la pure saisie ? 

5 Support Dans quelle mesure est-il facile de joindre un technicien ? 
Le soutien est-il agréable ? Le soutien est-il suffisant ? 

6 Possibilité de procéder à ses 
propres évaluations 

Reçoit-on les données de base sans demande particulière, 
de sorte qu’on peut procéder à ses propres évaluations à 
tout moment ? 

7 Durée des modifications Combien de temps faut-il pour qu’un souhait individuel de 
modification soit réalisé dans la banque de données ? 

7 Propre programmation Est-il possible de fixer soi-même des paramètres dans le 
programme ? 

7 Risque en cas de changement Quel est le degré de complication d’un changement de 
système ? Est-il important que cela soit possible 
facilement ? 

10 Etablissement en Suisse Est-il important que d’autres institutions utilisent le même 
système ? 

11 Prix de l’exploitation (frais de 
fonctionnement) 

--- 

12 Prix à l’achat (coûts non 
récurrents) 

--- 
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Tableau 1 : Classement des critères 
 
Qu’en est-il des interfaces avec les systèmes internes aux cliniques et avec les services externes ? 
CC : Les interfaces sont effectivement un sujet important qu’il faudrait prendre en compte pour 
l’évaluation d’un système de documentation des tumeurs. Mais comme nous avons, en Suisse, un 
grand nombre de systèmes internes différents dans les cliniques, et donc un grand nombre 
d’interfaces requises, et comme les besoins en matière d’interfaces avec les systèmes externes sont 
eux aussi différents, ce sujet n’a pas été pris en compte pour l’évaluation. Les trois systèmes évalués 
peuvent proposer des solutions pour les interfaces. 
 
Dans quelle mesure les trois systèmes de documentation des tumeurs évalués remplissent-ils les critères 
fixés par le groupe de travail de l’AGSKZ ? 
TV : L’évaluation du groupe de travail de l’AGSKZ a abouti à la conclusion que les trois systèmes 
remplissent à égalité les critères « Fonctionnalité », « Support », « Possibilité de procéder à ses 
propres évaluations » et « Propre programmation ». D’après le groupe de travail, les trois systèmes 
posent des problèmes en cas de changement de système, c’est-à-dire en cas de passage à ou d’un 
autre système de documentation des tumeurs. Pour ce qui est des autres critères (fiabilité des 
résultats, adaptation aux normes définies par les institutions, représentation de l’évaluation, rapidité 
des modifications individuelles, établissement sur le marché suisse et prix), le groupe de travail a 
constaté des différences de degré de satisfaction à ces critères entre les différents systèmes. Pour 
des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous donner plus de détails.  
 
Quelle est la conclusion tirée par l’AGSKZ suite à cette évaluation ? 
Les trois systèmes (C37.CancerCenter, ONKOSTAR, ODSeasyNet) satisfont bien aux exigences 
posées à un système de documentation des tumeurs et sont conseillés par l’AGSKZ pour une 
utilisation dans les centres de cancérologie suisses. L’AGSKZ recommande aux centres de 
cancérologie qui envisagent l’acquisition de l’un de ces trois systèmes de demander auparavant aux 
prestataires des informations sur les options d’interfaces avec les systèmes internes de la clinique, 
mais aussi avec les systèmes externes (p. ex. banque de données du registre des tumeurs). Un autre 
point important est de pouvoir évaluer les données facilement au format du système de certification 
choisi et que la langue convienne. La discussion au sein du groupe de travail a aussi abouti à la 
conclusion qu’il serait souhaitable qu’à l’avenir, les systèmes permettent en Suisse des études 
comparatives (benchmarking) communes.  
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