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Ordre des priorites pour l'octroi d'aides flnancleres en vertu de la 
loi sur l'enregistrement des maladies oncologiques 

Conforrnement a l'art. 13, al. 2, de la loi sur les subventions (LSu1), le Departement federal de l'interieur 
(DFI) etablit l'ordre des priorites suivant pour accorder des aides financieres au sens de l'art. 24 de la 
loi sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEM02) et des art. 32 a 35 de l'ordonnance sur 
l'enregistrement des maladies oncologiques (OEM03). 

1. Contexte 

Conforrnement a l'art. 24, al. 1, LEMO, la Confederation peut accorder des aides financieres aux 
registres qui traitent des donnees relatives a des maladies non transmissibles autres que le cancer qui 
sont tres repandues ou particulierement dangereuses, lorsque les conditions suivantes sont remplies 
cumulativement : 
• les registres visent un ou plusieurs buts au sens de la LEMO et disposent d'un systeme adequat 

d'assurance qualite ; 
• les donnees saisies permettent des evaluations ou des extrapolations a l'echelle nationale et sont 

importantes pour les rapports sur la sante. 

En outre, conformernent a l'art. 24, al. 3, LEMO, la Confederation peut accorder des aides financieres 
aux registres traitant des donnees sur les maladies rares particulierement dangereuses lorsque les 
conditions visees ci-dessus sont remplies et que les donnees sont comparables au niveau international. 

La procedure de demande se conforme aux art. 31 a 35 OEMO. 

2. Liste des priorites 

Les demandes d'aides financieres sont classees par priorite selon les criteres suivants, en raison du 
caractere lirnite des moyens financiers a disposition chaque annee : 

1) Sont soutenus en premier lieu les registres qui constituent une mesure ou le but d'une strateqie 
nationale ou d'un mandat parlementaire. 

2) S'il n'existe aucune demande correspondant au 1 er entere ou s'il existe plusieurs demandes qui 
correspondent au 1 er entere et depassent les moyens disponibles, ou si les aides fmancieres 
ne sont pas epuisees par des demandes qui remplissent le 1 er entere, on soutient des registres 
qui evaluent dans toute la Suisse la qualite des soins, du diagnostic et du traitement au sens 
de l'art. 2, let. c, LEMO et qui soutiennent la planification des soins au sens de l'art. 2, al. d, 
LEMO. 

3) S'il n'existe aucune demande correspondant au 2e entere ou s'il existe plusieurs demandes qui 
correspondent au 2e entere et depassent les moyens disponibles, ou si les aides financieres ne 
sont pas epuisees par des demandes qui remplissent le 2e entere, la priorite est donnee aux 
registres en fonction de leur pertinence pour la sante publique. 

1 RS 616.1 
2 RS 818.33 
3 RS 818.331 



3. Information 

L'office cornpetent (OFSP) publie l'ordre des priorites sur son site internet4 et informe les cercles 
interesses du montant des moyens disponibles chaque annee ainsi que des delais et de la procedure 
pour envoyer une demande. 

Si les moyens financiers pour l'annee en cours sont epuises, on indique au demandeur dont la demande 
n'a pas pu etre prise en compte, ou dont la demande est arrivee apres expiration du delai d'envoi, qu'il 
a la possibilite de renvoyer la demande l'annee suivante. 

4. Entree en vigueur 

L'ordre des priorites entrera en vigueur le 1er janvier 2020. 
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4 www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesetze-und-bewilliqungen/gesetzgebung/qesetzgebung-mensch-qesundheit/gesetzgebung 
krebsregistrierung/registrierunq anderer krankheiten foerdern.html 
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