Groupe d’intérêt national des soins infirmier en radio-oncologie ET des soins en oncologie
suisse (SOS)

News letter Décembre 2018

Chers collègues du groupe d’intérêt national des soins infirmier en radio-oncologie,
Avant la fin de l’année, nous aimerions vous dire ce qui nous a occupé pendant le deuxième
semestre de 2018 et vous donner des perspectives pour l’année 2019.
Les contributions du programme d’infirmières au congrès SASRO à Zurich fin août ont été à
nouveau très intéressantes et passionnantes. Les conférences sur les soins palliatifs, les
soins des plaies et la médecine complémentaire ont été très bien accueillies par les
participants au congrès.
Le prochain congrès SASRO à Lausanne se concentrera également sur l'innovation, en
mettant l'accent sur les thérapies nouvelles et alternatives / intégratives et la question de ce
que cela signifie pour les soins infirmiers.
A l’occasion de notre dernière réunion, les objectifs 2019 ont été fixés.
- Concrétisation de la collaboration avec SOS, par l’organisation d’un atelier lors du
congrès SOS.
- Mise en place d’un cours de base sur les soins infirmiers en radiothérapie sous
l’égide de SOS (ce sujet fera l’objet de nouvelles discussions ultérieurement)
- Maintien du contact avec le SASRO par le biais du programme infirmier à Lausanne.
- L’échange de compétences et d’expériences constitue le principal objectif du groupe
central.
L’avenir de la SASRO est incertain. Lors de la dernière Assemblée Générale aucun
président n'a été élu et désormais trois médecins en sont co-responsables.
Au congrès SOS de mars 2019, un atelier sur le thème du cancer de la prostate sera
organisé. Son contenu mettra l'accent sur les conseils préalables à transmettre aux patients,
sur la gestion des effets secondaires et la sexualité, après avoir fait un bref rappel du
contexte de la maladie.
Cours de base: un cours de base est actuellement en développement sur le sujet des soins
infirmiers en radiothérapie. Ce cours sera intégré à la formation continue de SOS des 7 et 8
novembre 2019.
Il s’adressera au personnel infirmier, aux TRM et aux ASSC qui débutent leur activité en
radio-oncologie.
Ce cours enseignera les notions de base de la radiothérapie :
- radiobiologie / radiophysique
- effets secondaires de la radiothérapie combinés avec la chimiothérapie, les thérapies
ciblées et l’immunothérapie.
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Les effets secondaires de la radiothérapie (avant / après), leur prévention, le
traitement et la gestion des symptômes (fatigue, douleur, nausées, mucite,
malnutrition).
Des questions telles que le vécu des patients pendant et après les irradiations et leur
importance pour eux et pour les familles, la communication avec les patients atteints
de tumeur, les questions spécifiques sur la RTH) et la radiothérapie chez les enfants
seront également abordés.

A ceci s’ajoute encore la publication d’articles sur la radio-oncologie dans le journal de SOS,
plusieurs fois par année. Par ce biais nous souhaitons rendre visible l’importance des soins
infirmier en radio-oncologie. Si vous avez des idées de sujet à nous soumettre, n’hésitez
pas à nous les communiquer.
Les projets sont nombreux. Afin de nous permettre de répondre à l’entier de ces
activités, nous souhaiterions vivement
renforcer le groupe d’experts, ainsi qu’accueillir des infirmières d’autres secteurs au sein de
l'IG RAO-OPS. Des infirmières expertes dans les domaines de la gynécologique et de l’ORL
par exemple seraient une force supplémentaire. Tout comme tous les soignants qui sont en
contact régulier avec des patients sous radiothérapie. En cas d’intérêt, nous vous remercions
de prendre contact avec nous. N’hésitez pas non plus à en parler autour de vous. Une
participation ponctuelle est également envisageable, pour un article, une présentation,….
Nous profitons de vous adresser nos meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année !!
Salutations de la part de l'IG RAO-OPS

Présidents RAO-OPS
Suzanne Sester
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