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Bienvenue ! 

 
« Les besoins spécifiques des enfants et des adolescents sont pris en 
considération ; il en sera également tenu compte lors de la mise en 
œuvre », peut-on lire dans le rapport stratégique d’introduction du projet 
« Organisation intégrée des services de santé » de la SNC. 
Mais quels sont les besoins spécifiques des enfants et des adolescents et en 
quoi sont-ils différents de ceux des adultes touchés par le cancer ? 
Le Registre Suisse du Cancer de l’Enfant, qui a célébré l’an dernier ses 40 
ans d’existence, constitue une véritable mine de savoirs et de données sur 
le thème du cancer chez les enfants et les adolescents. 
Le taux de guérison chez les enfants est sensiblement plus élevé que celui 
relevé pour les adultes et peut se chiffrer en décennies de survie. L’hémato-
oncologie pédiatrique dispose donc ici d’une expérience dont l’oncologie 
adulte peut tirer certains enseignements. 
Je me réjouis tout particulièrement que le Professeur Claudia Kühni et le 
Professeur Nicolas von der Weid, deux éminents spécialistes en la matière, 
puissent nous proposer une introduction à ces sujets. Je suis en outre très 
heureux de compter parmi nous Madame Birgitta Setz, directrice de 
« Kinderkrebshilfe Schweiz ». Pour la première fois dans le cadre de la SNC, 
nous entendrons ainsi une représentante d’une organisation d’entraide 
prendre la parole à la tribune. Bien sûr, nous réserverons également un 
temps à la discussion et aux questions. 
 
Dr Philippe Groux, MPH 

Chef de projet SNC 

Programme 

Mot de bienvenue, introduction.    14h15 

Les enfants et adolescents au cœur de la SNC 

Dr Philippe Groux, MPH 
Chef de projet SNC 

Enfants et adolescents touchés par le cancer :   14h30 

Registre du cancer et impact sur la prise en charge   

  

Prof. Dr med. Claudia Kühni, MPH, MSc 
Responsable du Registre Suisse du cancer de l’Enfant 
Institut de médecine sociale et préventive, Berne 
 

Enfants et adolescents touchés par le cancer :   14h55 

un suivi sur le long terme 

Prof. Dr med. Nicolas von der Weid 
Directeur du service d’hématologie-oncologie  
de l’hôpital pédiatrique universitaire des deux Bâle  

Enfants et adolescents touchés par le cancer :   15h20              

exigences et enjeux spécifiques du point de vue 

des parents concernés 

Birgitta Setz  

Directrice de « Kinderkrebshilfe Schweiz »    

  

Discussion                               15h45 

      

Fin du symposium      16h15 


