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Une nouvelle direction à la tête de Swiss Cancer Screening au terme 
d’une année de transition bien remplie et fructueuse 
 
En l’espace d’une année, Swiss Cancer Screening (SCS), la Fédération suisse des 
programmes de dépistage du cancer, a redéfini sa manière de fonctionner pour mieux 
répondre à ses buts. Cette transition réussie, une nouvelle directrice prend ses fonctions et 
poursuivra la consolidation entreprise et le développement réjouissant de SCS. 
 
Suite à des changements à la présidence et à la direction ainsi qu’à la forte croissance des dernières 
années, le comité de SCS avait déclaré 2021 comme année de transition et nommé un de ses 
membres comme directeur ad intérim en la personne de Philippe Groux, ancien responsable de la 
stratégie nationale contre le cancer. Il s’agissait pour SCS de revoir son organisation et son 
fonctionnement avant la mise en place d'une nouvelle direction et la poursuite de sa stratégie de 
développement. Aujourd’hui, c’est mission accomplie.  
 
L’année 2021 a vu SCS, dans l’ordre: 

• conclure avec son partenaire informatique de longue date, CDI SA, un nouveau contrat permettant 
d’assurer dans la durée l’évolution de l’outil informatique MC-SIS développé par celle-ci qui 
soutient la gestion des programmes de dépistage du cancer du sein et du côlon en Suisse ; 

• revoir la gouvernance de l’outil informatique MC-SIS et créer un poste de responsable de la 
solution informatique (« solution owner ») pour mieux répondre aux besoins de ses membres ; 

• réaliser, dans le cadre d’une démarche participative, un projet de développement organisationnel 
ayant débouché sur l’adoption de plusieurs modifications de ses statuts à l’unanimité de ses 
membres propres à favoriser la poursuite de son développement et l’émergence de nouveaux 
programmes de dépistage du cancer en Suisse.  

 
Les objectifs de cette année de transition étant pleinement atteints, une nouvelle directrice, en la 
personne de Renata Kleeb, a été engagée et a pris ses fonctions en ce début de mois. Elle est 
domiciliée dans le canton de Lucerne, au bénéfice d’une formation d’économiste d’entreprise HES et 
d’un Master of business administration (MBA) en management international. Elle est active depuis 
près de 25 ans dans le domaine de la santé où elle a occupé différentes fonctions dans 
l’administration et les hôpitaux des cantons de Zürich de Lucerne et d’Argovie. SCS se réjouit de 
pouvoir compter sur l’expérience et les compétences managériales de Madame Kleeb pour 
poursuivre la consolidation de son organisation et son fonctionnement ainsi que son développement. 
La forte croissance de SCS se poursuit en effet. En 2022, un dépistage du cancer du côlon sera 
proposé dans trois nouveaux cantons (Berne, Saint-Gall et Lucerne) regroupant près de deux millions 
d’habitants. 
 
Renseignements 
 
Me Christophe Guye, président 
Ligne directe : 079 332 28 82 
 
Dr Philippe Groux, MPH, directeur ad intérim et futur vice-président 
Téléphone portable : 079 203 14 11 
 
Liens : 
www.swisscancerscreening.ch 
https://www2.cdi.ch/ 

http://www.swisscancerscreening.ch/
https://www2.cdi.ch/


 

 
 
Swiss Cancer Screening 
Swiss cancer screening, la Fédération suisse des programmes de dépistage du cancer, est une 
association de droit privé dont les membres sont des organisations gérant des programmes de 
dépistage du cancer du sein et du côlon en Suisse. Elle encourage et soutient la mise en place de 
nouveaux programmes et la collaboration entre les programmes existants. Elle coordonne tous les 
programmes de dépistage du cancer actuellement en cours en Suisse ; met à la disposition de ses 
membre un outil informatique de haute qualité appelé Multi-Cancer Screening Information 
System (MC-SIS) ; effectue un monitorage national et planifie des évaluations des programmes à 
des fins de qualité  ; propose à la population et aux professionnels du matériel d’information en 
plusieurs langues ;  mène des activités en vue de garantir la qualité, par exemple en élaborant des 
standards de qualité et les équipements et collabore étroitement avec des partenaires nationaux et 
internationaux.  
 
 

 


