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Consultation fédérale - Révision de l'ordonnance sur l'enregistrement des maladies
oncologiques (OEMO ; RS 881.331)
Monsieur le Conseiller fédéral,
Le Conseil d’Etat du Canton de Vaud vous remercie de l’avoir consulté sur le projet cité en titre et
vous fait part, ci-après, de ses déterminations.
Il accueille favorablement les modifications apportées à l’ordonnance sur l’enregistrement des
maladies oncologiques, notamment sur la base des informations transmises par le Registre
vaudois des tumeurs.
Cependant, comme la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) l’a
relevé dans sa prise de position du 24 juin 2021, la suppression de l’obligation de transmettre la
date d’information affaiblit les droits des patients. Elle ajoute toutefois que la solution proposée
dans la révision est préférable au non-enregistrement des données du fait de l’absence de la date
d’information, étant donné qu’il est primordial de disposer de recueils de données en la matière les
plus complets possible. Le Conseil d’Etat partage ce point de vue.
Il rejoint aussi la CDS lorsqu’elle préconise que pour que les droits des patients ne soient pas
prétérités par la révision de l’OEMO, les efforts en vue d’une information et d’explications doivent
être intensifiés, non seulement à l’égard des patients mais également à l’égard de la population en
général.
À cet effet, et comme le soutient la CDS, des travaux devraient être entrepris et coordonnés à
l’échelon national par l’Office fédéral de la santé publique et par l’Organe national d’enregistrement
du cancer. Les cantons seraient quant à eux chargés de la collaboration avec les registres
cantonaux et de la diffusion des informations et des communications.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de croire,
Monsieur le Conseiller fédéral, à l’assurance de notre haute considération.
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