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Berne, 08.03.2013 
97.92/MJ/MZ 

Consultation concernant la loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncolo-
giques (LEMO) 

 
Monsieur le Conseiller fédéral, 
Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de l'invitation à prendre position sur le projet de concernant la loi fé-
dérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques (LEMO). 
 
Cette nouvelle règlementation permet de combler les lacunes du système actuel et exige 
que les cantons tiennent des registres cantonaux des tumeurs. Elle clarifie les aspects fi-
nanciers et le partage des tâches entre la Confédération et les cantons. La nouvelle loi fédé-
rale se fonde sur la logique de 3 piliers : 
 

- Ensemble minimal de données permet d’établir des faits épidémiologiques impor-
tants (recensement des nouveaux cas, estimation de l’espérance de vie, statistiques 
de la mortalité, etc).  
 

- Ensemble de données additionnelles permet de recueillir d’autres informations ca-
pitales telles que l’évaluation d’un programme de dépistage, la qualité de la prise en 
charge, la planification de l’offre, etc. 
 

- Données nécessaires pour la recherche scientifique.  
 
 
La CDS approuve dans une grande mesure les efforts de la Confédération en faveur de 
l’amélioration des données relatives aux maladies oncologiques. Il est grand temps de munir 
la Suisse d’un instrument de monitorage qui vise à améliorer la surveillance épidémiologique 
et permette d’étayer des hypothèses étiologiques.  
 

http://www.gdk-cds.ch/
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Les cantons sont particulièrement intéressés à mettre en place un système de monitorage 
efficace qui les aide à évaluer leur politique sanitaire et à piloter la planification de structures 
des soins relatives aux maladies oncologiques. Par conséquent, le 2ème pilier a pour eux 
une importance capitale. Or, dans le projet de loi en consultation, la collecte et la transmis-
sion de données additionnelles impose que le patient donne son consentement éclairé par 
écrit. Cette condition complexifie le travail des registres cantonaux et provoque 
l’incompréhension au sein de la communauté scientifique, tant en Suisse que dans  l'Union 
européenne qui mène en ce moment des discussions semblables à propos de la révision de 
la Directive 95/46/CE1.  
 
Dans l’ensemble, le rapport explicatif reste évasif sur les raisons pourquoi les pratiques ac-
tuelles devraient être changées. Le droit d’opposition et de révocation (Art. 6), conjointement 
avec le droit à l’information (Art. 7) protègent suffisamment les patients contre les violations 
du droit de la personnalité. 
 
 La CDS souscrit au partage des tâches et des responsabilités entre la Confédération et les 
cantons mais constate que l’effort financier à consentir par les cantons (1.3 CHF/habitant 
d’après le § 4.2. du rapport explicatif, p762) est important. Il s’agit, dans un court laps de 
temps, de doubler la somme que l’ensemble des cantons et la CDS (5'930'000 CHF, d’après 
le Tableau 2 du Rapport explicatif, p.74) attribuent actuellement aux registres cantonaux des 
maladies oncologiques. 

Pour alléger cette facture la CDS considère nécessaire que la Confédération finance une 
partie des activités de coordination imposées par l’organe national de coordination (Art, 14, 
al. 2). D’après nos estimations, il s’agit de 10% des coûts d’un registre cantonal. Nous 
proposons d’insérer un article de loi complémentaire dans l’Article 29.  

Pour finir, la CDS estime que la solution choisie pour le registre suisse du cancer de l’enfant 
est appropriée. Le fait que la Confédération accorde des aides pour mettre en place d’autres 
registres cantonaux relatifs aux maladies très répandues ou particulièrement dangereuses 
est également à saluer. 

En annexe vous trouverez d’autres remarques particulières. 

En nous tenant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 
les meilleurs. 
 
 
 
CONFERENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET 
DIRECTEURS CANTONAUX DE LA SANTE 

Michael Jordi 
Secrétaire central 

 
 

                                                
1 Consultation publique relative à la révision de la Directive 95/46/EC. Consultation on the Commission's comprehensive 
approach on personal data protection in the European Union : 
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0006_en.htm 
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Annexe: Remarques particulières 
 
Art. 4, alinéa 2 
Il n’est pas clair qui doit faire signer le consentement éclairé au patient. Les laboratoires 
n’ont pas de contact direct avec les patients. 

Art. 5, alinéa 3 
Il n’est pas précisé si le consentement doit être fait par écrit, ni comment le patient ou son 
représentant légal doit être informé. Nous proposons d’inscrire le droit d’opposition pour les 
données supplémentaires. 
 
Art. 7 
Il n’est pas clair qui doit informer le patient et comment cela influe sur les dispositions pé-
nales (Art 36). 
 
Art. 29, alinéa 3 
La Confédération soutient financièrement les activités de coordination entre les registres 
cantonaux et l’organe de coordination national. 
 

 


