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L’alternative sans stress au congrès annuel de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO)

«Chicago in the Mountains» – Un concept
innovant, structuré et réussi qui fête ses cinq ans
Cette année, « Chicago in the Mountains » a permis pour la cinquième fois à des oncologues suisses de suivre le congrès de l’ASCO
depuis la Suisse centrale. Initiée par Roche Pharma (Suisse) SA, en partenariat avec les co-sponsors AstraZeneca, Novartis et Amgen,
cette plateforme de formation avancée innovante donne la possibilité à des oncologues de suivre le congrès de Chicago depuis un
hôtel de montagne de Flüeli-Ranft. L’occasion pour les scientifiques de travailler avec des pairs sur les points forts du congrès, sélectionnés avec soin par un comité scientifique d’experts suisses, dans un environnement calme et propice aux échanges.
Ne pas avoir à se déplacer jusqu’aux États-Unis
ni à souffrir du décalage horaire, tout en restant
à la pointe des nouveautés de la recherche présentées par l’ASCO lors de son congrès ? Pouvoir participer à des sessions intéressantes
sans aucun stress et sans avoir à choisir entre
deux événements parallèles ? Voici les bénéfices que tirent les scientifiques qui suivent le
congrès de l’ASCO depuis Flüeli-Ranft, à travers l’événement « Chicago in the Mountains ».
Comme les années passées, celui-ci affichait
complet. L’événement, maintenant bien établi,
a accueilli une cinquantaine de participants,
qui ont pu prendre connaissance et échanger
ensemble autour des principales actualités de
l’ASCO dans le calme des montagnes suisses.

La haute technologie permet de suivre
le congrès de l’ASCO à Flüeli-Ranft
« Chicago in the Mountains » retransmet des
exposés et discussions enregistrés lors du
congrès de l’ASCO au moyen des techniques
de transmission les plus modernes. Le programme combine la rediffusion de présenta-

tions de la veille (« Virtual Meeting Sessions »),
et des sessions en direct, en liaison avec un
studio d’enregistrement installé à Chicago.
Chaque matin, heure locale, ce studio accueille des experts suisses qui échangent
avec les participants sur leurs impressions en
direct et répondent à leurs questions.

Discussion en direct sur les données et
classification dans les standards suisses
Pour les participants à « Chicago in the Mountains », c’est l’occasion de profiter des dernières actualités de l’ASCO, mais aussi de
les évaluer et d’en discuter en direct, en
concertation avec leurs collègues outre-Atlantique et sur place. La Dre Priska Bützberger
Zimmerli (Baden) a apprécié de pouvoir intégrer un petit cercle de confrères qu’elle aurait
sans doute eu du mal à trouver lors du véritable congrès. Cette formule est également
rassurante pour cette mère qui se réjouit de
ne pas devoir s’absenter trop longtemps de
chez elle. Son collègue, le Dr Clemens Caspar,
apprécie aussi l’atmosphère d’échange collé-

« Chicago in the Mountains » était une nouvelle fois complet cette année,
avec près de cinquante participants.

gial autour de « données pertinentes et pondérées reçues en temps quasi réel ». Avant, il
devait systématiquement se rendre à Chicago.
« Ici, je ne peux pas me tromper de session », argumente le Dr Stefan Greuter
(Sargans), participant enthousiaste de la première heure. D’autant que le programme
s’enrichit d’année en année, multipliant les
présentations originales qui font de « Chicago in the Mountains » un événement de formation avancée intensive. Cette année, entre
les 4 et 7 juin, ce sont douze « Virtual Meeting Sessions » et deux sessions en direct qui
ont été proposées. « Pour un bénéfice maximal », confirme le Dr Greuter.

Un comité scientifique de haut niveau
garantit l’indépendance du programme
Les contenus de l’ASCO sont sélectionnés
en amont du congrès par un comité de pilotage scientifique. Des collègues présents
au congrès de Chicago agissent en véritables éclaireurs sur place, confirmant la valeur des contenus choisis pour modifier le
programme le cas échéant. « Nous recevons des retours des éclaireurs jusqu’à très
tôt chaque matin, ce qui nous permet de finaliser le programme », explique le Dr Daniel
Helbling, de l’OnkoZentrum Zurich.
Il fait partie, avec le PD Thomas R
 uhstaller
(Hôpital Cantonal, Saint-Gall), le Dr Stefan
Zimmermann (hôpital fribourgeois, Fribourg),
le Pr Roger von Moos (Hôpital Cantonal,
Coire) et le Pr Roger Stupp (Northwestern
University de Chicago), du comité de cinq
personnes chargé de créer le programme depuis 2013. Le comité coordonne un groupe
d’environ 20 « éclaireurs » dont la composition évolue chaque année, selon la présence
des scientifiques au congrès de Chicago. Le
Dr Helbling assure la coordination à FlüeliRanft depuis cinq ans.
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Dr Helbling, que retenez-vous
de particulier de cette cinquième édition
de « Chicago in the Mountains » ?
L’idée de départ était et reste la même
aujourd’hui, avec quelques modifications –
petites mais importantes. Pour la première
fois nous avions des experts invités : un pathologiste, un statisticien et un radio-oncologue,
venus pour partager avec nous leurs avis sur
les données. Nous avons également étendu
notre panel de spécialités et de domaines de
connaissances.

Quels sont, selon vous, les atouts de
ce concept ?
La force de « Chicago in the Mountains », c’est
le fait que tant de médecins en composent le
programme, avec l’avantage supplémentaire
d’être sur place, à Chicago. Ici, nous accordons
beaucoup de valeur au caractère ouvert des
discussions. « Chicago in the Mountains » est
une plateforme de données et de discussions;
le nombre de participants que nous accueillons
(50) favorise la diversité et les échanges.

À quoi mesurez-vous le succès
de l’événement ?
Nous sommes installés dans un bel endroit reculé, où nous pouvons réfléchir dans
le calme à l’ensemble des contenus que
nous recevons. On sort de « Chicago in the
Mountains » à la fois à jour, stimulé et reposé! Ici, nous sommes vraiment en mesure de
« digérer » ces données. C’est à tout cela que je
mesure le succès de l’événement.
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Comment voyez-vous l’avenir de
« Chicago in the Mountains » ?
C’est un concept moderne : d’un côté il permet de ralentir le pas, de l’autre il répond au
besoin d’échange intense, car la spécialisation prend de plus en plus de place ... enfin
c’est un événement qui puise dans l’intelligence collective des médecins. Nous devons
continuer de le développer et de l’éprouver en
réfléchissant aux intervenants susceptibles
d’apporter une contribution utile. Je pense notamment aux caisses maladie, qui pourraient
nous transmettre directement la classification
des données concernant le financement et
l’utilisation de prescriptions « off label ».
La Dre Yvonne Hummel, oncologue et dirigeante du service de médecine-conseil de
Sanitas, assiste à l’événement depuis trois ans
et a pu constater par elle-même la qualité du
cadre de réflexion collectif offert par « Chicago
in the Mountains » : « Je trouve formidable la
façon dont les collègues suisses identifient et
commentent les informations pertinentes dans
le déluge d’informations de l’ASCO. Cela nous
permet de gagner un temps précieux. » Comme
la Dre Christine Waibel (Baden), elle se félicite
du mélange entre collègues venus de cabinets et de petits et grands établissements. La
Dre Waibel a vu dans sa première participation
une bonne occasion de « nouer des contacts
intéressants, pour une collaboration future
éventuelle, voire des études » – un autre aspect
de la valeur ajoutée de « Chicago in the Mountains » pour les oncologues suisses.

Le Dr Daniel Helbling lors d’une session en
direct avec le Dr Stefan Zimmermann et la
Pre Solange Peters.

Principales données et sponsors
de «Chicago in the Mountains»
La séparation entre organisation / financement et contenus a constitué une priorité
dès les débuts de « Chicago in the Mountains ». La préparation du programme, le
choix des experts, des sessions et la modération s’effectuent en totale indépendance,
grâce au comité scientifique.
L’événement a été initié par Roche Pharma
(Suisse) SA, cette année encore le principal
sponsor et organisateur de la logistique de
l’événement. Pour garantir la réalisation et
l’indépendance de « Chicago in the Mountains », un multisponsoring est en place:
outre Roche, l’événement était soutenu cette
année par AstraZeneca, Novartis et Amgen.
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