
All.Can Suisse

Vers une prise en charge durable 
du cancer en Suisse

Zurich, le 28 novembre 2019

Invitation à la manifestation de lancement de All.Can Suisse

All.Can est une initiative internationale réunissant diverses parties prenantes dans le but 

d’améliorer la prise en charge des patient-e-s atteint-e-s d’un cancer.

Par le biais de All.Can Suisse et en coopération avec des partenaires, nous voulons 

contribuer à façonner l’avenir de notre système de santé et encourager le dialogue 

politique et de société dans le domaine de la prise en charge du cancer. Par des efforts 

conjoints et des projets concrets, nous pourrons assurer une prise en charge durable 

de l’ensemble des patient-e-s et l’amélioration de leur qualité de vie.

Nous vous invitons chaleureusement à découvrir All.Can Suisse et à discuter avec nous 

de voies envisageables pour améliorer la prise en charge du cancer en Suisse.

Date: 28 novembre 2019

Horaire: de 14h45 à 18h20, suivi d’un apéritif

Adresse: salle KOL-G-217, Université de Zurich, Rämistrasse 71, 8006 Zurich

Pour plus d’informations sur All.Can, consultez également notre site: www.all-can.org

Contact
All.Can Schweiz

c/o Sensor Advice 

Sara Käch, responsable du bureau de All.Can Suisse

T +41 44 520 35 94  |  sk@sensoradvice.ch

Bertastrasse 1, 8003 Zürich



Programme

à partir  Arrivée des invités
de 14h45 Café de bienvenue dans la cour intérieure

15h15 Début 
 Florian Inhauser (animation)

 Allocution de bienvenue  

15h25 Entretien avec des patient-e-s / représentations de patient-e-s
 Conradin Döbeli, Colontown

  Rosmarie Pfau, fondatrice et présidente du réseau de patients 

«lymphome.ch Patientennetz Schweiz» et survivante au lymphome, 

membre du Conseil d’administration d’EUPATI Suisse

  Julia Curty, Breast Cancer Survivor et membre du comité  

d’EUROPA DONNA Suisse

15h55 All.Can Suisse: de la vision à la stratégie 
   Prof. Dr. iur. utr. Brigitte Tag, présidente du comité directeur du 

centre de compétences Médecine – Éthique – Droit Helvetiae de 

l’Université de Zurich UZH et membre du comité de All.Can Suisse

16h10 Exemples de projets de All.Can Suisse 

  Détermination des coûts dans le contexte de VBHC: contexte, 
buts, pièges, solutions, Sabrina Gänsbacher, Anne Wyss, Hôpital 

universitaire de Bâle

 Optimisation de la prise en charge du cancer en Suisse centrale,  
 Oliver Kessler, Université de Lucerne – Économie

 Fresh Ideas for Cancer Care, Isabel Baur, Université de Zurich

16h50 Étude d’évaluation des besoins
  Prof. Bettina Borisch, MD, MPH, FRCPath, Institute of Global 

Health, UNIGE, directrice exécutive de la World Federation of Public 

Health Associations (WFPHA)

 PAUSE

17h15 Table Ronde
   Comment la politique, la recherche et l’industrie peuvent-elles 

coopérer pour accroître le bénéfice pour les patient-e-s? 
  Prof. Bettina Borisch, MD, MPH, FRCPath, Prof. Bettina Borisch, 

MD, MPH, FRCPath, Institute of Global Health, UNIGE, directrice 

exécutive de la World Federation of Public Health Associations  

(WFPHA)

  Dr. Regine Sauter, Conseillère nationale, membre de la CSSS-N, 

directrice de la chambre du commerce de Zurich

  Prof. Dr. med. Thomas D. Szucs, président du Conseil d’administra-

tion du Groupe Helsana et membre de All.Can International

  Prof. Dr. med. Roger von Moos, président du SAKK, médecin-chef 

du Département d’oncologie/hématologie à l’Hôpital cantonal des 

Grisons

 Thomas Cueni, directeur général de l’IFPMA

  Dr. Jan Depta, Head of Market Access Bristol-Myers Squibb  

CH & AT

18h10 Mot de clôture
  Prof. Dr. med. Beatrice Beck Schimmer, directrice de la faculté de 

médecine universitaire et membre de la direction de l’Université de 

Zurich UZH

à partir  Apéritif
de 18h20 Exposition de posters des projets de All.Can en cours 

Inscription
Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre participation d’ici le  

30 septembre 2019. Vous pouvez vous inscrire par e-mail à l’adresse:

switzerland@all-can.org. 

Cette manifestation est organisée en coopération 
avec le centre de compétences MERH. Contact 
à l’Université de Zurich: centre de compétences 
MERH, Isabel Baur: isabel.baur@uzh.ch


