Rapport annuel 2010 de Soins en Oncologie Suisse
Soins en Oncologie Suisse peut se targuer d'une année réussie et bien remplie. Surtout l’intérêt des
professionnels et l’augmentation de nos membres sont extrêmement réjouissants. Nous avons pu
accueillir 125 nouveaux membres. Dans l'ensemble, l'association compte aujourd'hui 945 membres
(Suisse allemande 784, Suisse romande 142, Tessin 19). De même, le nombre de participants à nos
formations et l'intérêt pour nos publications (standards, guide des médicaments) sont également en
constante hausse.
Informations du Comité
Le comité s'est réuni quatre fois cette année en séance ainsi que pour une retraite. Beaucoup de
sujets différents ont été abordés et traités:
La collaboration avec la Société scientifique des soins en oncologie (AFG) a été mise à l’ordre du jour
à plusieurs reprises. Se posait la question de savoir si, en plus d’une bonne collaboration de fond
(congrès / journal / programme national contre le cancer), un lien structurel entre nos sociétés
devraient être encouragé (par exemple par un siège au comité). Nous avons décidé d’entente avec
l'AFG d'intensifier notre coopération de fond. De la même manière, notre réseau a été renforcé avec le
groupe « Breast Care Nurses » dont les réunions de réseau se trouvent désormais en lien sur notre
site www.soinsoncologiesuisse. Aussi, un membre de notre comité s’est engagé au comité de
oncoreha.ch, association nouvellement créée. Le Programme national contre le cancer 2010-2015
(PNC) a occupé le comité de manière intense. Le travail sur les objectifs du PNC a révélé des
différences d'opinion concernant le rôle des infirmières en oncologie dans l'exercice de leur
profession. Les projets seront mis en œuvre dans un groupe de travail à partir de 2011.
Lors de notre retraite, le développement futur de notre association a été évoqué ainsi que les rôles
des membres du comité y compris celui de la présidente. Un groupe de travail approfondira cette
question. Afin de promouvoir activement la succession des membres actuels du comité dans les
années à venir, un membre de chaque région linguistique participera à nos séances de travail. Ces
personnes sont élues par le comité et n’auront aucun droit de vote.
En pesant les avantages et les inconvénients, de nouvelles décisions ont été prises: la participation
aux réunions des groupes d’intérêts régionales ne nécessite pas l'adhésion à SOS, mais celle-ci est
souhaitée et doit être encouragée par l'information. Les groupes d’intérêts reçoivent un soutien
financier sur demande (budget). L'association « AVAC - Apprendre à vivre avec le cancer » a réédité
les brochures d'information pour les patients. SOS a contribué au sponsoring à hauteur de CHF
10'000.-. Le projet de certification des infirmières en oncologie a été évoqué avec OdaSanté. Des
discussions ont eu lieu quant à la validation de ce projet par un examen fédéral supérieur. D'autres
investigations sont en cours.
Le comité a été consulté pour les deux travaux suivants : Standard « Constipation » des Soins
infirmiers en oncologie pédiatrique ; Brochure "Recommandations ORL pour les patients en traitement
de radiothérapie » du groupe d'intérêt Soins en radio-oncologie / SASRO.
Congrès Soins en Oncologie Suisse
Le programme varié et axé sur la pratique avec l’intervention d'excellents orateurs a beaucoup plu aux
580 participants. Les commentaires ont de nouveau été très positifs, ceci aussi de la part des
nombreux exposants. Le Kursaal à Berne ne peut malheureusement plus nous accueillir pour notre
congrès à cause de travaux de rénovation. Il a finalement été décidé de conduire notre événement
annuel à la BEA expo berne SA.
Soins infirmiers en oncologie pédiatrique (POPS)
Le groupe "POPS" a mené avec succès un cours de base en soins en oncologie pédiatrique. Il a
nouvellement figuré parmi l’offre des formations continue SOS. 37 participants y ont assisté en
novembre à Lucerne. Le standard sur la «gestion de la constipation chez les enfants et les
adolescents" a été édité en allemand et peut être commandé auprès du secrétariat de SOS.
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Les groupes d’intérêt
Des rencontres ont régulièrement lieu dans le Haut-Valais, dans les cantons de Fribourg, Vaud-Valais
francophones, Genève et au Tessin (voir www.soinsoncologiesuisse.ch - sections). En septembre, la
section Vaud-Valais a organisé pour la première fois à Lausanne la Première journée romande de
formation continue SOS. 85 participants étaient présents. Cet écho positif nous a décidé à offrir une
telle journée chaque année. Au Tessin, une journée également très bien fréquentée autour du thème
de la réhabilitation a été réalisée. Grâce au grand investissement des membres GIOTI (groupe
d’intérêt tessinois), cette rencontre est devenue un événement tessinois important et couronné de
succès.
Formation
Anita Margulies, en tant que chef du groupe « Formation », a de nouveau mis sur pied un programme
de formation très diversifié et proche de la pratique. Elle a d’ailleurs animé un bon nombre des
formations proposées. Les évaluations respectives faites par les 532 participants (80 de plus que l'an
dernier) montrent qu’elles sont très appréciées. Grâce au généreux soutien de différents sponsors, le
comité a décidé de réduire les frais de ces journées au bénéfice des participants.
Réseau
Comme l’année précédente, le réseau SOS (côté alémanique) s’est réuni deux fois. Des conférences
intéressantes et proches de la pratique ont été présentées. L’échange d’expérience au sujet de la
pratique reste toutefois le point fort des rencontres. Désormais, ce réseau sera géré par Marika Bana,
Anita Fumasoli et Ilona Kaufmann.
Forum
Le forum destiné aux échanges professionnels entre les membres ne tourne pas encore à pleine
vitesse, ceci en dépit de sa conception conviviale. Les suggestions d'amélioration sont les bienvenues
(info@onkologiepflege.ch).
Journal Soins en oncologie
Le journal a évolué très positivement. L'équipe éditoriale, dirigée par Evelyn Rieder, reçoit très
volontiers vos articles spécifiques, en lien avec la pratique des soins infirmiers en oncologie,
notamment aussi en français. Dès 2011, le journal sera publié quatre fois par an, ceci pour faire
bénéficier nos nombreux lecteurs intéressés d’informations encore plus actuelles.
Publication spécialisée
Le guide « Médicaments en oncologie » a été complètement révisé et réimprimé. Après l’édition en
allemand, l’édition française est en train d’être imprimée. Ce classeur peut maintenant être commandé
en ligne sous www.soinsoncologiesuisse.ch (rubrique « Publications »). Nous remercions vivement
Sonja Betschart et les autres auteurs pour leur travail compétent.
Projet «Médicaments anticancéreux oraux (SSMO / SOS)
Le groupe de travail interprofessionnel a créé des fiches de tous les médicaments anticancéreux
oraux. Il a également réfléchi sur la manière de conseiller et instruire les patients, ceci afin de
promouvoir leur adhésion à ce type de traitement. Une prochaine étape consiste en la mise en
consultation du concept et la mise en œuvre de projets pilotes.
Prix d’encouragement
Sous la direction de Evelyn Rieder (vice-présidente) le premier prix d’encouragement a vu le jour et a
été décerné aux personnes suivantes: Deborah Ackermann (1), Susanne Wiedmer (2), Fabienne
Gafner et Andrea Pfister (3).
Nous vous remercions de la bonne collaboration, l’intérêt que vous portez aux activités de notre
association professionnelle, et surtout pour de votre engagement, souvent bénévole, à promouvoir les
soins en oncologie et la qualité des soins.

Irène Bachmann-Mettler, présidente
Février 2011

Soins en Oncologie Suisse, Hirstigstrasse 13, CH-8451 Kleinandelfingen
Téléphone 052 301 21 89, info@onkologiepflege.ch, www.soinsoncologiesuisse.ch

