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1. Objet 
 
En vertu de l’art. 24 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques 
(LEMO ; RS 818.33) et des art. 31 à 35 de l’ordonnance du 18 avril 2018 sur l’enregistrement des ma-
ladies oncologiques (OEMO ; RS 818.331), la Confédération peut, dans le cadre des crédits autorisés, 
accorder des aides financières aux registres traitant des données relatives à des maladies non trans-
missibles autres que le cancer qui sont très répandues ou particulièrement dangereuses.  

 

2. Bases légales 

 
Les bases légales suivantes sont déterminantes : 
- loi fédérale du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques (LEMO ; RS 818.33)  
- ordonnance du 18 avril 2018 sur l’enregistrement des maladies oncologiques (OEMO ; 

RS 818.331) 
- loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, 

LSu ; RS 616.1) 
 

3. Types, montants et calcul des contributions, durée de leur versement 

 
Les types, montants et calcul des contributions de même que la durée de leur versement sont fixés 
comme suit en vertu des art. 31, 34 et 35 OEMO :  
 

- Montant pour l’exploitation d’un registre 
o 250 000 francs au plus par an 
o pour une durée maximale de cinq ans 
o au maximum 50 % des coûts d’exploitation établis 

 
- Montant pour le développement d’un registre  

o 100 000 francs au plus  
o unique 
o au maximum 50 % des coûts de développement prévus 

 
Les contributions à des projets de développement de nouveaux registres ne sont pas prévues – il est 
possible d’utiliser à cet effet les fonds liés à l’encouragement général de la recherche de la Confédéra-
tion. 

 

4. Cadre d’évaluation des demandes 

 
Les demandes d’aides financières pour les registres traitant des données relatives à des maladies non 

transmissibles particulièrement dangereuses doivent remplir les critères suivants.  

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) est l’instance de décision. 

 

a. Conditions pour l’octroi d’aides financières en vertu de la LEMO 

 
Pour recevoir une aide financière de la Confédération, les registres doivent remplir les conditions sui-
vantes cumulativement :  

 les registres visent un ou plusieurs buts au sens de la LEMO et disposent d’un système adéquat 

d’assurance qualité ;  

 les données traitées permettent des évaluations ou des extrapolations à l’échelle nationale et sont 

importantes pour les rapports sur la santé, et  

 les données traitées sont comparables au niveau international. 

 

b. Ordre de priorités du DFI 
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Comme le montant disponible annuellement pour les aides financières en vertu de la LEMO est inférieur 

(350'000 250'000 francs) au montant originellement prévu d’un million de francs et qu’il existe une cer-

taine probabilité que les demandes d’aides financières dépassent les moyens disponibles, le Départe-

ment fédéral de l’intérieur (DFI) a édicté, sur la base de l’art. 13, al. 2, LSu, un ordre de priorités le 2 

décembre 2019 pour accorder les aides financières (annexe 1).  

 

Les demandes d’aides financières sont classées par priorité selon les critères suivants : 

 

1) Sont soutenus en premier lieu les registres qui constituent une mesure ou le but d’une stratégie 

nationale ou d’un mandat parlementaire. 

 

2) S’il n’existe aucune demande correspondant au 1er critère ou s’il existe plusieurs demandes qui 

correspondent au 1er critère et dépassent les moyens disponibles, ou si les aides financières 

ne sont pas épuisées par des demandes qui remplissent le 1er critère, on soutient des registres 

qui évaluent dans toute la Suisse la qualité 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 critère ou s’il existe plusieurs demandes qui 

correspondent au 2e critère et dépassent les moyens disponibles, ou si les aides financières ne 

sont pas épuisées par des demandes qui remplissent le 2e critère, la priorité est donnée aux 

registres en fonction de leur pertinence pour la santé publique. 

 

5. Dépôt de la demande et délais  
 
Les aides financières en vertu de la LEMO ne sont accordées que sur demande. L’exhaustivité de la 
demande est une condition préalable à son examen. La demande doit être déposée jusqu ’au 16 mars 
2020 (le cachet de la poste faisant foi) auprès du service suivant de l’administration fédérale :  
 
Office fédéral de la santé publique OFSP 
Unité de direction Politique de la santé 
Secrétariat de la division Stratégies de la santé  
Schwarzenburgstrasse 157 
3097 Liebefeld 

 

La liste de contrôle du registre avec d’autres annexes éventuelles peut être envoyée par voie électro-

nique à l’adresse :  

finanzhilfen-krg@bag.admin.ch 

 

6. Informations requises dans la demande 
 
Voir « Formulaire de demande pour l’octroi d’aides financières en vertu de la loi fédérale sur l’enregis-
trement des maladies oncologiques (LEMO). Version 1.0 du 15 janvier 2020 ». 
 
Une demande est complète si, en plus du formulaire de demande correctement rempli, elle comprend 
la liste de contrôle du registre figurant à l’annexe 2 et d’autres annexes éventuelles. Le formulaire doit 
porter une signature manuscrite juridiquement valable. 
 
Le dossier doit donner des renseignements conformes à la vérité sur le registre. De fausses informations 
entraînent le rejet de la demande ou la restitution ultérieure de l’aide financière accordée.  

 

7. Procédure d’examen des demandes  
 
La procédure d’examen des demandes prend en compte l’ensemble des formulaires déposés dans les 
délais et dûment remplis. 
 

mailto:finanzhilfen-krg@bag.admin.ch
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a. Examen de la demande 

 
L’examen de la demande se fait en trois étapes. Dans un premier temps, il s’agit de vérifier l’exhaustivité 
des indications figurant dans le formulaire de demande et la présence de la liste de contrôle du registre 
dûment remplie. Si les documents sont incomplets, l’OFSP se réserve le droit de rejeter la demande 
sans l’examiner. Il accorde au requérant un délai supplémentaire pour lui soumettre les documents 
manquants.  
 
Dans un deuxième temps, il s’agit d’évaluer si la demande est digne d’être soutenue d’après les infor-
mations du requérant aux points 2 à 4 du formulaire de demande1. 
 
Les demandes qui méritent d’être soutenues sont ensuite classées par priorité (voir point 4b).  
 
En vertu de l’art. 33 OEMO, l’OFSP peut demander à des experts de se prononcer sur la pertinence 
des données du registre pour les rapports sanitaires et d’évaluer dans quelle mesure le registre vise les 
buts énoncés à l’art. 2 LEMO.  
 

b. Décision 

 
L’OFSP se prononce sur les demandes au plus tard jusqu’au 16 juin 2020.  
 
La décision est communiquée aux requérants par voie de décision.  
 
Seuls les coûts effectifs sont pris en charge par l’aide financière.  
Les coûts qui se présentent aux requérants pendant la procédure d’examen des demandes ne le sont 
pas. 

 

8. Modalités de paiement 

 
L’aide financière est versée en deux tranches par année. Le paiement est effectué contre facture. Le 
bénéficiaire de l’aide financière envoie sa facture à l’OFSP par voie électronique (e-facture).  
Les informations de l’administration fédérale sur l’e-facture, notamment l’eBillAccountID de l’OFSP et 
les exigences relatives aux factures électroniques au format PDF, sont disponibles sur le site Internet 
suivant : http://www.e-facture.admin.ch/index.php. 
 
En cas de non-accomplissement ou d’accomplissement défectueux de la tâche, de désaffectation ou 
d’aliénation de l’aide financière accordée, l’OFSP réclame la restitution des moyens versés. 
 
L’OFSP révoque la décision d’octroi s’il a accordé l’aide financière à tort sur la base de faits incorrects 
ou incomplets. 

 

9. Obligations des bénéficiaires d’aides financières 

 
Le bénéficiaire d’une aide financière rend chaque année rapport à l’OFSP sur l’utilisation de celle-ci.  
Le rapport doit contenir les informations suivantes au sens d’exigences minimales : 

a) la preuve de l’utilisation correcte de l’aide financière octroyée ; 

b) un rapport qualitatif sur l’utilisation de l’aide financière octroyée ; 

c) les activités, les événements particuliers et les développements. 

Les registres qui reçoivent des aides financières mettent à la disposition des services compétents, sous 
forme anonymisée, les données qui sont nécessaires à l’établissement des rapports sur la santé (art. 24, 
al. 4, LEMO). 
 
Le bénéficiaire d’une aide financière est tenu d’accorder en tout temps l’accès à l’ensemble des dossiers 
faisant l’objet de l’aide financière au Contrôle fédéral des finances, à l’OFSP ou à un tiers mandaté par 

                                                
1 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-mensch-ge-
sundheit/gesetzgebung-krebsregistrierung/registrierung_anderer_krankheiten_foerdern.html  

http://www.e-facture.admin.ch/index.php
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-mensch-gesundheit/gesetzgebung-krebsregistrierung/registrierung_anderer_krankheiten_foerdern.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-mensch-gesundheit/gesetzgebung-krebsregistrierung/registrierung_anderer_krankheiten_foerdern.html
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ce dernier (organe de contrôle) et de se tenir à sa disposition pour tout renseignement. L’administration 
fédérale examine si la prestation subventionnée est exécutée conformément à la loi et dans le respect 
des conditions et des charges qui lui sont imposées. 

 

10. Annexes 

 

Annexe 1 : Ordre des priorités du 2 décembre 2019 pour l’octroi d’aides financières en vertu de la loi 
sur l’enregistrement des maladies oncologiques 
 
Annexe 2 : Liste de contrôle du registre tirée des recommandations concernant la création et la gestion 
de registres dans le domaine de la santé éditées par la FMH, H+, l’ASSM, Médecine universitaire suisse 
et l’ANQ 

 


