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All.Can Suisse 

Créée en 2018, All.Can Suisse est l’antenne 

suisse d’All.Can International, une initiative 

qui réunit les parties prenantes. Depuis no-

vembre 2019, All.Can Suisse est officielle-

ment une association. Notre but en tant 

qu’organisation réunissant de multiples par-

ties prenantes est de concevoir une prise en 

charge plus pérenne du cancer et d’amélio-

rer la prise en charge des patients et pa-

tientes.  

« All.Can Suisse coopère avec diverses par-

ties prenantes pour élaborer des solutions 

assurant la pérennité de la prise en charge 

du cancer. Avec nos partenaires, nous 

nous engageons pour améliorer le béné-

fice pour les patients et patientes. En-

semble, nous y arriverons. » 

 

Étapes marquantes de 2021 

 

 
 
 
 
   
 

Nombre de membres en hausse  
et réseau renforcé 

En 2021, de nombreux entretiens avec des 

parties prenantes intéressées ont à nouveau 

eu lieu. Grâce à cet engagement, nous 

avons accueilli deux nouvelles organisations 

de patients (Fondation suisse pour la re-

cherche sur le cancer de l'enfant et Sororis 

Suisse), une entreprise pharmaceutique 

(Gilead Sciences Switzerland Sàrl) et une re-

présentante du monde académique. Vous 

trouvez la liste de nos membres sur notre 

site. All.Can Suisse cherche en permanence 

à renforcer ses rangs pour intégrer tous les 

acteurs de la prise en charge du cancer. 

De plus, pour permettre un soutien mutuel, 

elle a conclu des partenariats en réseau 

avec trois initiatives du domaine de la santé 

en Suisse, dont le centre d’action (« Do 

Tank ») santeneXt, la plate-forme ayacan-

cersupport.ch qui s’adresse aux jeunes pa-

tients et la campagne DearMamma de sen-

sibilisation à la problématique du cancer de 

sein. 

Gouvernance 

Réduction de la taille du Steering Com-
mittee et création de groupes de travail 

Pour faire face à la croissance du nombre 
de ses membres, All.Can Suisse s’est réor-

ganisée en 2021. Par souci d'efficacité, la 

taille de son comité de pilotage (« Steering 

Committee ») a été réduite. Pour traiter des 

thèmes de l’engagement du patient, de la 

génération de données et de preuves et de 

la participation aux politiques, trois groupes 

de travail ont aussi été créés : « Patient En-

gagement Working Group », « Data/Evi-

dence Generation Working Group » et « Po-

licy Engagement Working Group ». Les 

membres des groupes de travail apportent 

leur expertise dans leurs domaines respec-

tifs.  

La nouvelle structure a pour but de contri-

buer à ce qu’All.Can Suisse poursuive sa vi-

sion de façon plus ciblée. 

2 réunions du Board (comité direc-
teur) et 4 réunions du Steering 

Committee (comité de pilotage) 

2 ateliers avec les parties pre-
nantes 

4 nouveaux membres 

Publication des résultats de 
l’enquête menée dans le cadre 

d'un projet  

3 nouveaux partenariats en ré-
seau 

2 propositions de projets reçues 
et évaluées 
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Projets actuels 

Prise en charge du cancer en Suisse cen-
trale  

Sous la conduite de la Haute école de Lu-
cerne, une large enquête a été menée en 

Suisse centrale en 2019 - 2020 auprès de 

patients et de proches de patients dans le 

cadre du projet intitulé « Prise en charge du 

cancer en Suisse centrale ».  Au printemps 
et à l’automne 2021, certains résultats de 
l’enquête menée dans ce cadre ont été pu-

bliés. En 2021, les résultats ont en outre fait 

l’objet d’une évaluation approfondie pour 

dégager des idées de mesures permettant 

d’améliorer la prise en charge du cancer en 

Suisse centrale et pour lancer la discussion, 

l’année prochaine, dans le cadre de dia-

logues avec les personnes concernées, 

leurs proches et des spécialistes.  

Réseau de prise en charge ambulatoire par 
les soins infirmiers d’oncologie 

À l’été 2021, le projet de promotion d’un ré-

seau ambulatoire de soins infirmiers en on-

cologie a été officiellement lancé dans le 

canton des Grisons. La pandémie a toute-

fois ralenti ce projet, mais un premier rap-

port intermédiaire est attendu au printemps 

2022. 

Ateliers  

Webinaire fmc d’approche fondée sur la 
valeur des soins oncologiques « Value Ba-

sed Cancer Care » L'atelier commun de ré-

flexion du Forum suisse des soins intégrés 

fmc et d’All.Can Suisse a eu lieu le 29 sep-

tembre 2021. Organisé sous forme de webi-

naire, il a réuni trois orateurs et oratrices 

motivants et a été suivi par quelque 80 par-

ticipants et participantes de divers secteurs 

de la santé. Menée avec les orateurs et ora-

trices, cette discussion entre spécialistes a 

permis que les facteurs de réussite comme 

les écueils à éviter soient identifiés et que 

les nombreuses questions des participants 

et participantes soient débattues.  

Étude de relevé des besoins – débat sur la 
stratégie 
Le 7 octobre 2021, un groupe choisi d'inter-

venants et intervenantes des domaines de la 

santé et de l’oncologie s'est retrouvé à 

Berne pour échanger au sujet des résultats 

de l’étude portant sur le relevé des besoins. 

Pour approfondir ces échanges, un deu-

xième débat est prévu au premier trimestre 

2022. 

Publications 

Les projets de recherche soutenus par 

All.Can ont aussi donné lieu à des comptes 

rendus dans des médias reconnus en 2021. 

Qualité de vie des personnes atteintes de 
cancer 
Oliver Kessler, directeur du projet de « Prise 

en charge du cancer en Suisse centrale », a 

présenté le cadre de l’étude dans un article 

paru dans la revue Competence H+ Hospi-

tal Forum. Certains résultats de l’enquête 

menée auprès des patients ont également 

été présentés. L’article est paru en français 
et en allemand dans le numéro de Compe-

tence H+ de mai 2021. 

 


