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(Envoi par e-mail) 

Département fédéral de l’inté-

rieur 

Office fédéral de la santé pu-

blique 

krebsregistrierung@bag.ad-

min.ch  

6-9-2-2 / GR 

Berne, le 24 juin 2021 

Consultation relative à la révision de l’Ordonnance sur l’enregistrement des maladies oncolo-

giques (OEMO) : position de la CDS 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous vous remercions de la possibilité qui nous est donnée de prendre position dans le cadre de la pro-

cédure de consultation relative à la révision de l’Ordonnance sur l’enregistrement des maladies oncolo-

giques.  

Abrogation de l’obligation de déclarer la date à laquelle le patient a été informé 

L’absence fréquente de la date d’information des patients entraîne, pour l’exécution de la législation rela-

tive à l’enregistrement du cancer, d’importants défis. Malgré les efforts supplémentaires fournis par les 

registres cantonaux des tumeurs, il est très fréquent que la date à laquelle le patient a été informé soit 

inconnue, fait qui rend tout enregistrement impossible. La révision de l’ordonnance proposée prévoit que 

le délai de carence pour l'enregistrement des données de patients devra dorénavant être calculé à 

compter de la date de réception de la première déclaration dans le registre des tumeurs, et non plus à 

partir de la date à laquelle le patient a été informé.  

Le Comité directeur de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) déplore 

que la sensibilisation à l’obligation de déclarer la date à laquelle le patient a été informé n’a pas abouti, 

et ce malgré plusieurs mesures d’accompagnement depuis l'adoption de la loi (cinq séries d’information 

avec envoi de documents aux personnes soumises à l’obligation de déclarer, entre autres par le biais 

des directrices et directeurs cantonaux de la santé, une information directe aux personnes soumises à 

l’obligation de déclarer par les registres des tumeurs en cas de déclarations ne mentionnant pas ladite 

date, des articles dans des revues médicales, des interventions lors des congrès et des conférences des 

associations professionnelles).  

De l’avis de la CDS, les modifications de l’ordonnance proposées vont en grande partie dans le sens des 

personnes et institutions qui ne satisfont pas à leur obligation légale de déclarer, ce qui peut avoir une 

influence négative sur le droit des patients. Il aurait absolument fallu mentionner cet aspect dans les 

commentaires relatifs à la modification de l’ordonnance. En effet, avec la suppression de l’obligation de 

déclarer la date d'information du patient, il ne sera guère possible d’éviter que, dans certains cas, les in-
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formations sur l'enregistrement du cancer ne soient plus fournies du tout. Cependant, l'objectif de la légi-

slation relative à l'enregistrement du cancer entrée en vigueur le 1er janvier 2020 était justement de don-

ner plus de poids aux droits des patients, entre autres. L’obligation d'information et de déclaration consti-

tue en principe un devoir professionnel, raison pour laquelle les cantons auraient pu exercer leur in-

fluence pour le respect de ce droit des patients à l’aide de mesures relevant du droit de surveillance. 

Avec l’abrogation de l’obligation de déclarer la date à laquelle le patient a été informé, cette possibilité 

est supprimée.  

En même temps, il faut supposer que, même avec de nouvelles mesures visant à améliorer l'obligation 

de déclaration, la communication de la date d'information des patients restera insuffisante à l'avenir, et 

donc qu’une quantité considérable de données ne sera pas enregistrée. La CDS considère qu’il est 

d'une importance capitale que la collecte de données au niveau de la population soit aussi complète que 

possible et pertinente tant au niveau national qu’international. En présence de données incomplètes, 

c’est l’utilité même de l’enregistrement du cancer qui est remis en question. C’est pourquoi, après exa-

men des divers aspects, la CDS soutient le projet de révision.  

Cependant, pour que la solution n’affaiblisse pas largement les droits des patients, les efforts d'informa-

tion et d’éducation, non seulement des patientes et patients, mais également de la population en géné-

ral, doivent être renforcés. La CDS escompte que l’OFSP et l’Organe national d’enregistrement du can-

cer (ONEC) prépareront et coordonneront les travaux correspondants sur le plan national. Les cantons, 

en collaboration avec les registres des tumeurs, s’emploieront à poursuivre la diffusion des informations 

et les efforts de communication au niveau cantonal. 

Nous suggérons que l’élaboration et la mise en œuvre de mesures appropriées tiennent également 

compte des exemples de registres internationaux de tumeurs qui font appel à des concepts de communi-

cation efficaces et ciblés, permettant ainsi de renforcer les droits des patients.  

Abrogation de la disposition relative à l’agrégation des données contenant au moins 20 fichiers 

de données 

La CDS accepte que l’obligation faite aux registres des tumeurs et dans le cadre des rapports cantonaux 

d’agréger au moins 20 fichiers de données lors de la mise à disposition des données à des fins de re-

cherche, lors de la communication des données issues de l’évaluation de la qualité du diagnostic et du 

traitement, soit abrogée. Dans les faits, cette disposition empêchait les petits cantons de rapporter, par 

exemple, des maladies oncologiques rares.  

Nous vous remercions de prendre en compte nos requêtes et restons à votre disposition pour répondre à 

toute question. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 

 

 

 

Conseiller d'État Lukas Engelberger 

Président de la CDS 

 

 

 

 

 

 

Michael Jordi 

Secrétaire général 

 

 


