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07.10.201902.09.2019Cas pratique 1a : consultation

25.11.201925.11.2019Cas pratique 1a : publication

08.01.202013.12.2019Phase de test 1

01.01.202001.01.2020Entrée en vigueur de la LEMO

08.01.202008.01.2020
Mise en production version 1 du logiciel 
d’enregistrement

19.02.202030.01.2020Phase de test 2

3 16.12.201925.11.2019Cas pratique 1b : consultation

7 08.01.202008.01.2020Cas pratique 1b : publication

Organe national d’enregistrement du cancer (ONEC) et Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

Calendrier « Format d’échange LEMO », version du 14 avril 2020

Bisherige Aktivitäten (bis und mit August 2019)

Activités menées jusqu’ici (jusqu’à août 2019 inclus)
1.3.2018 Début de l’élaboration du système d’enregistrement des tumeurs (y c. logiciel d’enregistrement)
1.3.2019 Début de la spécification de l’interface pour les importations de masse dans le logiciel d’enregistrement
13.5.2019 Décision de principe en faveur d’un format de déclaration LEMO uniforme
27.6.2019 Décision concernant la FHIR et la marche à suivre pour sa mise en œuvre
31.7.2019 Information des institutions soumises à l’obligation de déclarer et envoi de l’avant-projet de spécification normative « Format d’échange LEMO »   
14.8.2019 Séance d’information pour les éditeurs de systèmes primaires

Planification de septembre 2019 à fin 2020

 

Mise en service prévue du logiciel d’enregistrement .

avec interface d’importation pour le « Format d’échange LEMO » .

Début 2020 .  
Registres cantonaux des tumeurs : .

 BE, LU, UR, OW, NW, SO, VS . 
 

Registre du cancer de l’enfant (national) .

Début 2021 . 
Registres cantonaux des tumeurs : . 

FR, GE . 

Début 2022 . 
Registres cantonaux des tumeurs : .

ZH, SZ, GL, ZG, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, NE, JU . 

 

 Activités ONEC/OFSP

 

 Activités ONEC/OFSP + éditeurs de systèmes primaires 
 + institutions soumises à l'obligation de déclarer

  

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires concernant ce calendrier à l’adresse krebsregistrierung@bag.admin.ch
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9 31.12.202012.03.2020Déclaration de données « Format d’échange LEMO »

13.05.202022.04.2020Phase de test 3

31.08.202001.05.2020
Norme pour la transmission des données : élaboration 
des bases

13

12 05.08.202015.07.2020Phase de test 4

02.09.201902.09.2019
Norme pour la transmission des données : consultation 
(date à définir)

28.10.202007.10.2020Phase de test 5

14 02.09.201902.09.2019
Norme pour la transmission des données : publication 
(date à définir)
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