Rapport annuel 2009 de Soins en Oncologie Suisse
L'intérêt pour les soins en oncologie reste considérable. En 2009, notre association a pu accueillir 100
nouveaux membres. Soins en Oncologie Suisse compte aujourd'hui 825 membres (Suisse allemande
682, Suisse romande 125, Tessin 18). Les inscriptions à nos formations continues et l'intérêt dans nos
supports spécialisés (standards, guide médicaments) démontrent le besoin d’acquérir des
connaissances spécifiques et de développer encore davantage la qualité des soins.
Informations du Comité
Le Comité s'est réuni quatre fois au cours de l'année. Beaucoup de sujets différents ont été abordés,
les éléments suivants ont été traités et mis en œuvre:
Le travail en réseau avec d'autres organisations a été intensifié. Soins en Oncologie Suisse s'engage
par exemple dans l’association suisse "pro palliative", nouvellement fondée. Cette dernière représente
plus de 20 affiliations. Ensemble, nous poursuivons le but d’adresser des demandes concrètes aux
autorités politiques afin de veiller à une promotion soutenue des soins palliatifs. Il a également été
décidé de clarifier ou de promouvoir la collaboration avec d’autres organisations et groupes (par
exemple Akademische Fachgesellschaft Onkologiepflege, Breast Cancer Nurses). Deux rencontres
ont contribué au réseautage et à l’'échange de connaissances spécifiques. Ces deux événements ont
fait salle comble et ont permis un échange animé sur des questions d'actualité dans la pratique
infirmière. D’autre part, afin d’encourager l'échange en ligne, le forum a été repensé plus convivial
(notre site Web www.soinsoncologiesuisse.ch). Les membres du comité Ursula Biderbost, Thérèse
Grädel et Nadia Ghisletta, ainsi que les membre du comité venant de la Suisse romande assurent le
bon fonctionnement de ce forum.
Programme national contre le cancer
Dans le cadre de l'actualisation du Programme national contre le cancer pour la Suisse 2005 à 2010
(Oncosuisse et Ligue Suisse), Soins en Oncologie Suisse a reçu le mandat d’écrire un rapport sur la
promotion future des soins en oncologie. En collaboration avec des membres de la Akademische
Fachgesellschaft Onkologiepflege, une recherche de littérature et un sondage auprès des membres
ont été menés. Lors d’un atelier, des priorités ont été définies par la suite. Le rapport sera publié mi2010.
Soins en oncologie pédiatrique (POPS)
Pour la première fois, le groupe "POPS" a mis sur pied un cours de formation de base conçu pour
des infirmières novices en soins en oncologie pédiatrique. En outre, un groupe multi-professionnel est
en train d’élaborer un standard en lien avec la « Gestion de la constipation chez les enfants et
adolescents ».
Groupes d’intérêt
Le Haut-Valais, Friborg, Vaud-Valais, Genève et le Tessin accueillent régulièrement des rencontres
(voir www.soinsoncologiesuisse.ch – sections). L'intérêt toujours croissant des soignants corres-pond
avec le désir d'approfondir des thèmes d’actualité en lien avec les soins en oncologie. L’association
nationale soutient ces groupes d'intérêt de manière générale, mais aussi financièrement si besoin.
Groupe GIOTI - Tessin
Au Tessin, un congrès très réussie a eu lieu grâce à l'organisation professionnelle locale (Mariuccia
Schönholzer et Nadia Ghisletta).
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Soutien financier
Soins en Oncologie Suisse a révisé la politique de parrainage par les entreprises. Grâce à leur soutien
généreux, nous pouvons offrir de nombreuses activités importantes et de haut niveau, notamment
pour la formation continue. Nous sommes tributaires de ce soutien et transmettons tous nos
remerciements aux entreprises concernées qui ont accueilli ce changement favorablement.
Formation
Outre le congrès annuel, évalué très positivement par les participants, le programme des formations
continues a pu être élargi. Anita Margulies a présenté une offre diversifiée et d’actualité, avec des
orateurs excellents. 450 participants ont bénéficié de ce programme.
Journal Soins en oncologie
Le développement du journal Soins en oncologie nous réjouit. L'équipe de rédaction, dirigée par
Evelyn Rieder, a publié deux numéros avec des articles proche de la pratique.
Publications spécialisées
Les standards « Mucite » et « Fatigue » ont été revus (révision systématique et recommandations de
l'American Nursing Society (ONS), Putting Evidence into Practice (2009). Les standards sont toujours
d’actualité. Une nouvelle édition n’est pour le moment pas nécessaire.
Projet Cytostatiques oraux
Ce projet a été lancé en collaboration avec la Société suisse d’oncologie médicale, Il vise à
promouvoir la compliance au traitement ainsi que la sécurité lors de la prise de cytostatiques oraux.
Durant cette année, un groupe de travail élaborera des fiches d'information destinées aux patients. Il
définira également des recommandations aux professionnels.
Prix d’encouragement
Sous la direction d'Evelyn Rieder (vice-présidente), un concept visant à promouvoir la qualité des
soins a été développé. Six travaux nous sont parvenus. Quatre spécialistes les ont examinés
conformément aux critères établis. Ce prix sera décerné pour la première fois lors de à l'Assemblée
générale 2010.
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