Rapport annuel 2007 de Soins en Oncologie Suisse (SOS)
En 2007, le nombre des membres s’est élevé – grâce à 30 nouvelles adhésions - à un total de 640.
Un point fort de l'année 2007 a été le congrès annuel du 29 mars 2007 sur le thème «L’approche
psychosociale dans les soins oncologiques ", congrès organisé avec l’Association académique des
soins oncologiques. Nous remercions Manuela Eicher et Maya Shaha pour cette collaboration intense
et agréable. Plus de 350 participants ont assisté aux conférences et ateliers proposés.
A mentionner est aussi la mise en œuvre très réjouissante d'un programme de soins scientifique dans
le cadre de la réunion annuelle de la Société allemande, autrichienne et suisse d'hématologie et
d’oncologie, du 6 au 8 Octobre 2007 à Bâle. Monica Fliedner, MSN, experte en soins infirmiers en
oncologie, Hôpital de l'Ile de Berne, et Irène Bachmann-Mettler ont pu présenter d’excellents
intervenants de tous les pays germanophones.
Beaucoup de nos membres s'intéressent aux activités de leur association. Ainsi, 305 soignants ont
participé aux différentes formations continues. Les documents spécifiques « Standard » sont très
appréciés. Ils représentent des concepts et des guides pour la pratique, tout comme le classeur
"Résumé des médicaments utilisés en oncologie» mis à jour.
D’autre part, nous nous réjouissons de l’élection de Mme Anita Margulies au conseil de direction de
l'Association européenne des soins en oncologie (EONS). Félicitations!
Assemblée générale des membres 2007
À l'assemblée des membres, nous avons pris congé de Daniela Zahnd et Marie-Mathilde Meier.
Durant de nombreuses années, elles se sont engagées au comité de SOS. Nous tenons à les
remercier très chaleureusement de leur précieuse collaboration. Elles ont été remplacées par
l’élection de deux collègues très motivées : Theres Grädel, infirmière « Hö Fa 1 » en oncologie et
formatrice d’adultes qui travaille à Oncocare de l’Hôpital Engeried à Berne. Hélène Schneck, diplômée
en santé publique avec spécialisation en oncologie et soins palliatifs, travaille en tant qu’infirmière
spécialiste clinique à l’Hôpital Riviera à Vevey. Elle a accepté le poste de trésorière de l'association.
Au cours de l'année 2007, Hélène Schneck a été élue au conseil consultatif de l'Société européenne
des soins en oncologie (EONS) et y représente les intérêts de notre association. Nous tenons à
remercier les deux nouveaux membres du comité pour leur grand dévouement et la bonne
collaboration.
Informations du Comité
Le comité s'est rencontré à quatre reprises au cours de l'année 2007 afin de planifier les activités et
d'échanger des expériences. La réalisation de ressorts au sein du comité a fait ses preuves et les
responsables de chaque ressort ont étendu leurs activités.
Ressort Formation
Le programme mis sur pied par Anita Margulies a rencontré un intérêt important. Au total, 305
personnes ont participé à 12 formations continues en Suisse alémanique ainsi qu’en Suisse romande.
Ressort Marketing / Journal
Evelyn Rieder et Sylvia Spengler ont mis sur pied l’action « Les membres recrutent des membres »,
action qui a rencontré un vif intérêt. En automne, le journal "Soins en Oncologie" a vu le jour,
remplaçant notre « Newsletter ». Pour ce faire, un concept a été développé et une équipe de
rédaction est prévue. Sylvia Spengler s’est beaucoup impliquée dans la création du nouveau site de
l'association www.soinsoncologiesuisse.ch. Dès lors, nous disposons d'un site web séduisant et
d'actualité offrant beaucoup d’informations!
Ressort Plate-forme pour la pratique
Theres Grädel et Elisabeth Torresan ont créé un concept "Plate-forme pour la pratique". Sous leur
gouverne, le comité discute, lors de ses séances, de thèmes d’actualité en lien avec les soins en
oncologie. Sa prise de position sera publiée ultérieurement dans le journal « Soins en Oncologie ».
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Ressort Ticino
Au Tessin, un congrès couronné de succès - 80 soignants y ont participé - a été réalisé par Nadia
Ghisletta, en collaboration avec Mariuccia Schönholzer et le "Groupe d'intérêt Gioti". En tenant
compte des suggestions des collègues tessinois, un onglet a été rajouté sur notre page d’accueil
www.soinsoncologiesuisse.ch s’intitulant "Sezione Ticino/Gioti" contenant des informations en langue
italienne.
Ressort Romandie
Lucienne Bigler et Hélène Schneck ont réalisé plusieurs formations continues en Suisse romande. Un
groupe d’intérêt « Vaud » est en cours de réalisation.
Autres activités
Irène Bachmann-Mettler a intensifié la collaboration avec les soignants en oncologie pédiatrique.
Le groupe "POPS" (Pädiatrische Onkologiepflege), a été créé avec des soignants engagés. Des
activités sont prévues.
Le standard "Plaies malignes» a été publié. Ursula Biderbost et Irène Bachmann-Mettler du comité
participent activement à l'élaboration du standard « Administration de chimiothérapies ».
La collaboration avec la Société suisse d'oncologie médicale a été renforcée. Un projet commun
"Chimiothérapie orale" est en cours de planification.
A la fin de l'année, Soins en Oncologie Suisse a rendu possible la participation des membres au
théâtre interactif "Alles Liebe" de la troupe « Knotenpunkt » à Zurich. Bien que nous soyons
confrontés quotidiennement au thème « tabou » du cancer, ce genre de rencontre nous a fait réaliser
– une fois de plus - à quel point cette tâche était exigeante.
Le comité a décidé de lancer deux nouveaux projets. En 2008, le concept «Réseau soins en
oncologie» avec un groupe d'experts va être créé. Le deuxième projet a pour but de clarifier les
conditions dans lesquelles les infirmières/ers diplômé(e)s peuvent acquérir le titre de "Infirmière/er
en oncologie dans le cadre d’une certification.
Comptes annuels
Grâce à un contrôle soigneux des dépenses, nous avons réalisé un bénéfice de Fr. 1'010.00. En ce
qui concerne les recettes, nous dépendons tout particulièrement des cotisations des membres, et
nous les remercions très chaleureusement de leur contribution. Aussi, nous remercions les donateurs
et les sponsors qui nous soutiennent dans nos activités de manière ciblée et généreuse!

Irène Bachmann-Mettler, Présidente
Février 2008
Traduction Hélène Schneck
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