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À PROPOS DE L’ENQUÊTE
Le point de vue des patient·e·s sur les soins est central pour évaluer et améliorer la qualité des
soins et services de santé.
Après une première enquête sur le point de vue des patient·e·s atteint·e·s de cancer en 2018
en Suisse romande, nous avons mené une deuxième enquête en 2021, appelée SCAPE-2
(Swiss Cancer Patient Experiences-2), en Suisse romande et Suisse allemande, soutenue par la
Recherche suisse contre le cancer.
www.scape-enquete.ch

49%
Taux de réponse

6’873
questionnaires envoyés
entre septembre et

octobre 2021

3’220
questionnaires
complétés

8
hôpitaux
participants

MERCI
Un grand

aux patient·e·s et proches
d’avoir pris le temps de
répondre au questionnaire !



RÉSULTATS–RÉGIONFRANCOPHONE
Ce livret a été préparé avec les deux patientes
partenaires de l’étude, qui ont sélectionné les
principaux points forts et points à améliorer qui
ressortent des résultats.

Points forts:
• Pas d’attente pour les examens diagnostics
• Peu de tests répétés inutilement
• Confiance envers le personnel de santé (médecins,
infirmier·ère·s)
• Prise en charge des patient·e·s avec respect et dignité

Points à améliorer:
Ils sont présentés plus en détail à partir de la page suivante, au fil du parcours de soins en
oncologie, avec des graphiques et citations tirées des questionnaires reçus.

Lacollaborationentre legynécologue, l'oncologue,
le chirurgienplasticien, et les radiologues [a] éténon
seulement très efficace,mais aussi rassurante.C'est
grâceàcelaque j'ai confiancedans l'avenir.

Chaque infirmièrequim'a reçueenoncologie
faisait unmaximumpourmonbien-êtreetmes
soins.Elles étaient trèsprofessionnelles.

Retour à domicile

Suivi

8.7/10
Note moyenne pour l’ensemble

de la prise en charge

Réalisation des traitements (chirurgie,
chimiothérapie, radiothérapie)

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU
PARCOURS DE SOINS EN ONCOLOGIE

Diagnostic

Annonce

Décisions de traitement

Retour à domicile

Soutien

Suivi

Les résultats complets et détaillés
sont disponibles sur notre site internet
ou sur demande (voir dernière page).



vécu négatif









POUR PLUS D’ INFORMATIONS
Vous pouvez contacter la responsable de l’étude, Chantal Arditi, au 021.314.51.45 ou par
courriel : chantal.arditi@unisante.ch
Vous pouvez consultez les résultats détaillés sur la page internet suivante:

https://www.scape-enquete.ch/f/resultats

ou faire une demande pour les recevoir sous format papier à Chantal Arditi (téléphone ou courriel).

TRANSMISS ION ET UTIL ISATION DES RÉSULTATS
PAR LES HÔPITAUX PARTENAIRES
Les résultats ont été transmis aux hôpitaux partenaires pour qu’ils puissent élaborer et mettre en
place des projets ciblant les points faibles identifiés dans l’étude afin d’améliorer la qualité de
soins.

SUITE
L’enquête sur les expériences de soins oncologiques sera étendue à la région italophone
prochainement et sera distribuée plus largement (20 hôpitaux), avec le soutien de la
Commission fédérale pour la qualité.

HOPITAUX PARTENAIRES

F INANCEMENT


