
Webinaire Action Margaux - Q&A  
«Tout savoir sur le programme de réadaptation oncologique»   

  

Pour Anne: avez-vous suffisamment de ressources pour satisfaire la demande? 
 

Bonjour, pour le moment, nous arrivons à accueillir tous les patients qui sont intéressés de 
participer au programme. 

  

Pour Anne : à quel point ces résultats impressionnants ne sont pas aussi dus au temps               
qui passe/rémission normale? 
 
 

Bonjour, n'ayant pas d'études à double aveugle avec une population qui se réadapte et une 
population qui ne fait rien, il est impossible de vous donner une réponse scientifique.  
Dans tous les cas il est recommandé de se réadapter, ce programme ayant une approche holistique 
qui est difficilement réalisable tout seul. 
 
 

  

Pour Anne : En ce qui concerne la prise en charge des frais du programme, il y a la question 
de la franchise: est-elle à la charge du patient? Si oui, passé la franchise, doit-il en payer une part lui-
même/un pourcentage (des 3800.-)? 
 

Bonjour, la franchise et la participation sont toujours à la charge des patients selon la LAMal. 
Il faut savoir que les patients qui ont un parcours oncologique ont très très vite utilisé sa franchise au 
vu des coûts des traitements oncologiques. Le patient à qui cela poserait problème sera orienté vers 
nos assistantes sociales qui pourront évaluer la situation et les soutenir financièrement si besoin... Ça 
n'est pas un frein à prendre part au programme! 

  



Pour Anne : En termes de temps, est-il possible de réduire (la moindre) les 12 semaines? Il y 
a des exceptions? 
 

Bonjour, ce programme est prévu sur 12 semaines. Le programme pilote était sur 9 semaines 
et les patients ont clairement exprimé que c'était trop court! Mais il y a d'autres offres plus à la carte 
que le patient peut faire. 

  

Pour Anne : Si une activité ne correspond vraiment pas à 1 personne (ex : danse), il y a une 
possibilité de l'adapter ou de la changer? 
 

 Bonjour, en principe pas! Il faut savoir que ces patients sont en groupe et qu'une fois qu'ils 
ont démarré ensemble ils sont très soudés et ont du plaisir à faire toutes les activités. Concernant la 
danse, ils croient toujours qu'ils vont être "nuls" et au final, c'est ce qu'ils ont préféré dans le 
programme!!! 

 

Pour Bruno. Vuagnoux: ça a l'air magnifique… mais ça coûte combien ? 
 
 

Réponse de Bruno: Le programme de réadaptation en oncologie et les séances de 
physiothérapies sont prises en charge par l'assurance de base. Le Pilate rose, nordic walking 
et les groupes de maintien onco training sont au tarif de 300chf les 10 séances.  
 
Réponse Anne : Si vous parlez du programme de la Ligue vaudoise contre le cancer, on demande une 
participation de 200.- pour tout le programme, pour autant que c'est possible pour eux. 
 
 
 
 



Bonjour, quels sont les enjeux dans votre pilote actuellement? va-t-il se déployer dans tous 
les cantons? Merci 
 
 

 Bonjour, la phase pilote est terminée depuis début 2021 et nous avons pérennisé les 
programmes en place soit Lausanne et Yverdon et avons mis en place en plus deux programmes, un à 
Montreux et un à la Ligniere à Gland. 

 
 
 

  
 

 
 

 


