Rapport annuel 2008 de Soins en Oncologie Suisse
Soins en Oncologie Suisse peut présenter un rapport de 2008 qui est un succès! Les infirmières dans
le domaine des soins en oncologie sont au bénéfice de compétences spécifiques et se sont, plus que
jamais, intéressées à des échanges d'expériences et à nos activités:
L'augmentation impressionnante du nombre de membres, de 640 à 722, le montre. Grâce à un
programme de formation plus large et très actuel, le nombre de participants est passé de 305 à 419
personnes. Une expérience plus particulière fut la conduite de la Spring Convention à Genève en
collaboration avec la Société européenne de soins en oncologie (Eons). Sous le slogan «New ways of
working: Innovation in cancer nursing practice" se sont 600 participants de 34 pays, dont 192 en
provenance de Suisse, avec les futures exigences en matière de soins des patients, qui se sont
réunis. Egalement particulièrement réjouissant furent les activités des groupes régionaux qui ont
organisé des rencontres tout au long de l'année sur des sujets d'actualité.
Informations du comité
Le Comité s'est réuni quatre fois au cours de l'année, afin de planifier les activités et les affaires de
l'association et d'échanger leurs expériences. A nouveau, l'accent a été mis sur l'échange de
questions actuelles et les défis dans la pratique.
Ci-après, quelques activités particulières, témoignant de nombreuses autres, vous sont présentées:
Création du groupe de "Soins en oncologie pédiatrique"(POPS)
[actuellement uniquement en Suisse allemande]
Un groupe de travail réunissant des infirmières travaillant dans le domaine des soins en oncologie
pédiatrique, a créé la "POPS" pour le développement et la transmission des connaissances et des
expériences dans ce domaine.
Les professionnels infirmiers suivants qui travaillent dans ce domaine, s'engagent pour le
développement et la préparation des activités:
Eliane Benz, Hôpital des enfants, Saint-Gall; Gabi Finkbeiner, et Nadia Pflanzer, toutes deux de
l’Hôpital des enfants, Zurich; Annette Schneider, Hôpital universitaire des enfants, Bâle; Maria Flury et
Andrea Stalder, toutes deux de l’Hôpital des enfants Lucerne; Annina Thöny et Karin Zimmermann,
toutes deux de Hôpital de l'Ile, Berne; Claudia Hächler-Genhard, KS, Aarau; Camille Marthaler,
CHUV, Lausanne; Beatrice Cicigoi, soins pédiatriques à domicile, Zurich; Jolanda Barras, soins
pédiatriques à domicile, Vaud ; Regula Schmid, soins pédiatriques à domicile, Suisse du nord-ouest.
Nous recherchons encore des représentants de la Suisse romande et du Tessin. Dès le mois de
septembre, une session spécifique à Bâle, réunissant env. 50 participants, a pu être menée avec
succès. Le groupe de travail est en train de développer des modules de formation pour les infirmières
en oncologie pédiatrique. Sur la page d'accueil www.soinsoncologiesuisse.ch a créé une page
distincte pour POPS.
Groupes d’intérêts communs
En Suisse romande, en 2008, deux nouveaux groupes d'intérêts communs ont été créés:
SOVD-VS (Vaud, Valais) a été créé le 17.9. La réunion a eu lieu à Morges, et 32 personnes y ont participé. La Président et la Vice-présidente du nouveau groupe sont Hélène Schneck et Isabelle Crettol.
À Fribourg, le 12.11, en présence de 30 personnes, un nouveau groupe a également été fondé. Il est
conjointement présidé par Christiane Hoeppli et Monique Giordano.
SOGE le groupe de Genève, existe depuis 1986. Ses membres fondateurs ont été très actifs dans le
développement du groupe suisse. La présidente est Marie-Dominique King et la Vice-présidente
Lucienne Bigler-Perrotin.
Plus d'information sur les activités des groupes d'intérêt se trouve sur notre page d'accueil sous
"sections".
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Revue de soins en oncologie
Evelyn Rieder, vice-présidente de Soins en Oncologie Suisse et directrice de l'équipe rédactionnelle, a
publié deux numéros de suite avec des articles intéressants. L'équipe de rédaction composée de
Manuela Eicher, Sara Pöhler-Häusermann und Sylvia Spengler ont a commencé à fonctionner et se
répartit le travail par secteur. Les articles sont résumés et traduits en français, par Lucienne BiglerPerrotin et Hélène Schneck.
Groupe Gioti - Ticino
Mariuccia Schönholzer et Nadia Ghisletta ont organisé au Tessin une session sur le thème de
"Medicina e Oncologia complementare". 95 personnes y ont participé. Les participants et les organisateurs étaient très heureux du succès de cette réunion.
Réseau
30 collègues ont participé au premier réseau de rencontres, à Olten. Une part importante a été
l'échange d'expériences tout à fait spontané sur différents thèmes, conduisant à plusieurs reprises à
des discussions sur la pratique. Patrick Jermann, en particulier, a présenté des extraits du standard
"administration de la chimiothérapie". Il s'est avéré que la préparation, l'administration et l'élimination
de la chimiothérapie sont traitées de manières très variées.
Matériel professionnel
Après plusieurs années de travail, le standard "l'administration de la chimiothérapie" a pu être mis à
disposition. Ursula Biderbost, Patrick Jermann et Irène Bachmann-Mettler ont élaboré ce standard
avec le soutien d'autres collègues. De même, nous avons le plaisir d’annoncer l'entière révision du
manuel "Médicaments en oncologie", sous l'égide de Sonja Betschart.
Comptes annuels
Grâce à l'augmentation des recettes dues aux cotisations des membres, aux formations et à la vente
de matériel professionnel, ainsi qu'au généreux montant de Eons, à titre d'indemnité, pour
l'organisation conjointe du congrès, nous pouvons annoncer un bénéfice, qui peut être mis à
disposition pour de nouvelles activités en 2009.
Nous remercions très sincèrement nos membres pour le soutien à la diversité des activités, pour
l'intérêt et le travail dans les groupes régionaux et professionnels, à la coopération technique dans la
création de matériel, lors de l'écriture d'articles pour notre revue et notamment pour leur sens
d’appartenance et pour la précieuse collaboration. Nous remercions les donateurs et les sponsors qui
nous ont aidés dans nos activités de manière ciblée et par leur généreux soutien!

Irène Bachmann-Mettler, Présidente
Février 2009

Traduction : Lucienne Bigler-Perrotin
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