Rapport annuel 2019 du comité
écrit par Peter Lermen
Le comité s'est reconstitué sous la coprésidence de Florian Strasser et Peter Lermen, et
les nouvelles members du comité Nadia Wyrsch, Kristin Zeidler und Christel Nigg, avec
le soutien de certains membres de longue date du comité.
Lors de deux retraites du comité et des réunions de la coprésidence avec la Ligue suisse
contre le cancer, l'orientation stratégique ainsi que la définition des thèmes centraux ont
été discutées de manière animée et ciblée.
Kristin Zeidler suit Catherine Bass comme caissière.
Depuis septembre, Peter Brauchli, l'ancien CEO de la SAKK, une personne bien
connectée dans le domaine du traitement oncologique multidisciplinaire en Suisse, est à
nos côtés en tant que conseiller et soutien.
Coopération avec la Ligue suisse contre le cancer
Le départ d'Ursula Koch de la Ligue contre le cancer a entraîné la perte d'une personne
de contact importante pour l'association oncoreha.ch, qui avait accompagné et conseillé
l'association pendant de nombreuses années. Aujourd'hui encore, cet écart est
clairement perceptible, même si l'engagement de la Ligue contre le cancer n'a pas
diminué d'un iota. Une rencontre avec Daniela de la Cruz, CEO de la Ligue contre le
cancer suisse, est en préparation.
Le soutien administratif de Kerstin Burkhard est toujours garanti et fonctionne
parfaitement. Néanmoins, l'étendue du soutien apporté par la Ligue contre le cancer et
les besoins d'oncoreha.ch sont en discussion et feront l'objet d'un suivi par le comité.
La Ligue contre le cancer a mis à jour la carte de la réhabilitation ambulatoire et
stationnaire et la brochure "Réhabilitation oncologique" est désormais disponible dans
toutes les langues nationales. Les détails de l'étude de réhabilitation oncologique
ambulatoire achevée en 2019 suivront à la fin de 2019.
Groupes de Travail
En 2019, aucune formation n'a été dispensée par oncoreha.ch. Les thèmes de la
réhabilitation oncologique ont été présentés et discutés lors de diverses conférences et
sessions de formation organisées par les membres du comité.
Organisée par le Groupe de Travail Formation Continue, la formation continue
"Pratiques interdisciplinaires en réhabilitation " aura lieu les 6 et 7 mars 2020 à la
Maison Notre-Dame du Silence à Sion.
Les membres du Groupe de Travail sur la Recherche ont participé au groupe de réflexion
sur la réhabilitation oncologique ambulatoire de la Ligue suisse contre le cancer et ont
été impliqués dans le groupe de travail du SAKK sur le soutien et les soins palliatifs en
oncologie. Ils ont également passé en revue un projet avec la Fondation Swiss Cancer
Foundation sur les survivants à long terme. Le projet de recherche sur les critères
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d'indication pour la réhabilitation oncologique n'a trouvé aucun soutien financier en
2018 et n'a pas été poursuivi en 2019.
Le travail du groupe de Travail sur la Communication pour la page d'accueil a été dû aux
retraites, aux discussions intensives et à la définition de nouveaux processus pour la
maintenance du site web.
Présence oncoreha.ch dans la communauté de la réhabilitation
Le nombre de membres n'a guère changé en 2019. Selon la carte de la Ligue du cancer,
un nombre important de prestataires de soins ambulatoires et hospitaliers de
réhabilitation oncologique ne sont pas (encore) membres d'oncoreha.ch. Afin de devenir
plus attractif à grande échelle, le Conseil d'administration a décidé d'élaborer des
arguments de vente uniques qui encourageront les institutions et les collègues et
thérapeutes établis à devenir membres d'oncoreha.ch. L'objectif est de générer du
contenu après avoir défini les thèmes centraux de la recherche, de la communication, de
la formation continue et du nouveau Groupe de Travail sur la Qualité (voir ci-dessous) et
en même temps d'attirer des membres pour une participation active. Peter Lermen,
représentant de la Suisse romande, complète le Groupe de Travail sur la
Communication.
En outre, les disciplines non primaires oncologiques, les thérapeutes et les disciplines
chirurgicales, jusqu'à présent peu représentées, seront de plus en plus intégrées dans
oncoreha.ch dans le cadre de l'approche interdisciplinaire de la réhabilitation
oncologique. C'est pour cette raison, et afin de couvrir davantage la Suisse romande,
Peter Lermen s'est entretenu avec l'organisation "Savoir Patient" à Genève. Plusieurs
membres du comité ont fait des présentations et ont été reconnus comme représentants
d'oncoreha.ch.
Le 27 novembre 2018, Florian Strasser a participé à une consultation d'experts sur "Les
défis et l'avenir de la rééducation en Suisse", une manifestation organisée dans le cadre
du "Swiss Learning Health System" en collaboration avec l'Université de Lucerne et la
Société Suisse de Médecine Physique et Réadaptation.
Présence oncoreha.ch dans la communauté du cancer
Afin de sensibiliser la communauté du cancer, oncoreha.ch sera de plus en plus présent
lors de manifestations et établira des contacts avec les personnes clés concernées. Cela
permettra à oncoreha.ch de jouer un rôle décisif dans la définition des besoins en
matière de réhabilitation oncologique et d'être en mesure de mieux la représenter.
Oncoreha.ch est désormais présent aux Swiss Oncology & Hematology Congress SOHC et
au Bulletin suisse du cancer et il est possible de publier deux fois par an des articles
dans le domaine de la réhabilitation ambulatoire ou hospitalière. Tous les membres sont
invités à participer. La personne de contact pour toute publication est Florian Strasser.
Florian Strasser sera à l'avenir représenté oncoreha.ch au SGMO (il est également
délégué du SGMO pour la réhabilitation oncologique), au ST-Reha FMH Support Group
(pour le SGMO) et à la Swiss Academy for Quality in Medicine SAQM Group Treatment
Path Colorectal Cancer.
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Les membres du Conseil d'administration assisteront à l'inauguration d'AllCan Suisse le
28.11.2019.
Normes de qualité pour la réhabilitation oncologique ambulatoire et stationnaire
Dans un marché de la réhabilitation de plus en plus difficile en raison de fusions de
cliniques, de normes de qualité floues et de définitions cantonales différentes de la
réhabilitation oncologique ainsi que du nouveau système tarifaire ST-Reha à l'horizon,
oncoreha.ch doit poser des jalons afin de pouvoir offrir une aide à l'orientation claire à
tous ceux impliqués. Si nécessaire, par le biais de normes minimales et d'exigences de
qualité que nous allons définir. Des prix équitables pour de bons services devraient être
obtenus. Lors des retraites de 2019, le comité a décidé de lancer un projet visant à
définir des normes minimales et des exigences de qualité sous la direction d'oncoreha.ch
comme objectif pour 2020. Le projet sera discuté à l'assemblée générale.
Pour la réhabilitation oncologique stationnaire, les standards de qualité définis par
oncoreha.ch 2016 en collaboration avec SW!SS REHA doivent être partiellement révisés ;
les critères sont en cours de révision par SW!SS REHA. Oncoreha.ch n'a pas été
officiellement impliquée en tant qu'association, les membres individuels du conseil
d'administration (par exemple Christel Nigg, membre de SW!SS REHA) pourraient
contribuer.
Pour la réhabilitation oncologique ambulatoire, l'étude nationale menée par la Ligue
contre le cancer et le Sounding Board, à laquelle participent des membres d'oncoreha.ch
(Beate Schneider, Kirstin Zeidler, Florian Strasser), est une étape importante dans la
définition de la qualité.
Le Conseil exécutif a décidé de créer un nouveau Groupe de Travail sur la Qualité chargé
d'élaborer un document de consensus sur les critères de qualité pour la réhabilitation
oncologique d'ici la fin de 2020. Il est prévu de faire participer adéquatement la
communauté du cancer et la communauté de la réhabilitation. Le groupe de Travail sur
la réhabilitation en oncologie (AGOR) de la DGHO a décidé, à la DGHO 2019, d'élaborer
des normes fondées sur l'expertise en matière de réhabilitation oncologique (lignes
directrices pour la participation à la réhabilitation en oncologie) en collaboration avec
AGORS. La coopération avec oncoreha.ch a été explicitement saluée, Florian Strasser est
membre d'AGOR et de DGHO et coordonne la collaboration.
Gestion
L'année passé, il est apparu clairement que les objectifs ambitieux de l'association
oncoreha.ch ne pouvaient être atteints que difficilement malgré la coprésidence. Afin de
soulager le comité et de professionnaliser les activités, il a donc été décidé d'engager une
gestion à temps partiel (environ 20%). Le budget a été approuvé par le comité. Peter
Brauchli élaborera un profil d'emploi et le soumettra au comité pour approbation, en
plus de communiquer avec les candidats qualifiés.
Jusqu'à l'élection d'une gestion, Peter Brauchli agira en tant que gestion ad interim.
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