Rapport annuel 2011 de Soins en Oncologie Suisse
Soins en Oncologie Suisse (SOS) a mis en place de nombreuses activités durant l’année d’activité
2011. Cet engagement a été reçu avec un grand intérêt par les infirmier(ère)s en oncologie et 104
nouveaux membres ont été accueillis (nombre actuel des membres: 1049 (Suisse allemande 861,
Suisse Romande 160, Tessin 28). accueillir
Le comité s'est réuni quatre fois au cours de l'année ainsi que pour une retraite de deux jours. Les
manifestations et activités suivantes sont à mentionner en particulier:
Démissions du comité
Lors de l'Assemblée générale 2012, les membres du comité de longue date Anita Margulies et Evelyn
Rieder donneront leur démission. Nous remercions cordialement nos collègues pour ces nombreuses
années de travail précieux au sein du comité de SOS. Depuis sa fondation il y a 10 ans, elles ont
influé de manière significative sur les activités de l'association. Elles se sont engagées sans relâche
dans différents groupes de travail et projets. Evelyn Rieder a également dirigé le Journal Soins en
Oncologie en tant que rédactrice en chef. Elle a mis en place et développé le journal avec l'équipe
éditoriale. Anita Margulies dirige le département de la formation depuis plusieurs années. Pendant ce
temps, elle a élargi la gamme de cours de formation de manière significative en Suisse allemande
(voir aussi l’article du Journal 1/2012).
Congrès
Le thème du congrès «L’avenir des soins infirmiers en oncologie – nous montrons la voie ! » a attiré
550 infirmières. Les réactions des participants et les exposants se sont avérées pour la plupart très
positives - les commentaires prêtant à une amélioration seront inclus dans la planification du congrès
2012.
DGHO à Bâle
Pour le congrès DGHO du 1 et 2 octobre 2011, SOS mis en place - en collaboration avec le comité
d’organisation – d’un programme de soins infirmiers très diversifié et professionnel. Plus de 200 participants en provenance des pays germanophones ont participé.
Groupes d’intérêt
Des rencontres/événements ont régulièrement lieu dans le Haut-Valais, le canton de Fribourg, Vaud et
Valais, Genève et Tessin (voir www.soinsoncologiesuisse.ch - sections). Le groupe du Haut-Valais
compte par exemple 43 membres qui se réunissent quatre fois par an. La section Vaud-Valais a
organisé en 2011 la Journée Romande de formation continue SOS pour la deuxième fois avec un
beau succès : 85 participants étaient présents.
A titre d'exemple de l'engagement des groupes d’intérêt, nous présentons cette année les activités du
groupe de Genève. Les autres sections mentionnées ci-dessus organisent des événements similaires.
En 2011, SOGe (Soins en Oncologie Genève) a continué de proposer des onco-infos et des oncopharmas aux infirmier(ère)s du canton concerné(e)s par les questions en lien avec l’oncologie. Les
liens créés ainsi permettent une collaboration plus étroite et amènent les participants à mieux
connaître les fonctionnements de chacun qu’ils soient hospitaliers, extrahospitaliers, du secteur public
ou privé. Un des objectifs de l’année 2011 a été de recruter des nouveaux membres pour
l’association. Des professionnels venant de cliniques privées font maintenant partie de SOGe qui
compte désormais 32 membres.
Le groupe Gioti au Tessin a organisé une conférence sur le thème "Principi della Bioetica Valori: argomentazioni, fusil Sione e discussione cure oncologiche internationale" avec d'excellents conférenciers
et très bien fréquentée par 80 participants. Le grand engagement des membres Gioti rend cet événement possible pour les infirmier(ère)s en oncologie tessinois.
Soins en Oncologie pédiatrique (POPS)
Le groupe "POP" a offert avec succès un cours de base pour les soins infirmiers en oncologie pédiatrique. Il a également élaboré un cours pour des personnes avancées dans ce domaine.
Formation
Anita Margulies, responsable de la section de la formation continue, a composé - en collaboration
avec un groupe de professionnels - une offre de cours pertinente, en lien étroit avec la pratique.
621 personnes (89 de plus qu’en 2010) ont participé et vivement apprécié la formation.
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Journal Soins en oncologie
Le Journal Soins en oncologie a été publié pour la première fois avec quatre éditions. Le retour des
membres a été très positif ce qui motive l'équipe éditoriale à continuer de publier un journal
intéressant et d’actualité.
Réseau
Malgré les sujets intéressants, l’organisation de rencontre de réseau semble moins populaire. Le
questionnaire distribué auprès des membres montre diverses raisons. Il est encore trop tôt de savoir si
les réunions seront encore proposées ou si d'autres offres font davantage de sens pour l'échange
d'expertise.
Forum
Le forum destiné aux échanges professionnels entre ses membres n'est temporairement plus disponible, car en dépit de sa conception conviviale, il n’a pas rencontré le succès voulu.
Prix d’encouragement
Sous la direction de Evelyn Rieder, ce prix a été décerné en 2011 aux personnes suivantes :
1er prix : Verbesserungsprozess der Pflege für Patienten in der Radiotherapieabteilung des Onkologischen Instituts der Italienischen Schweiz, Bellinzona (processus d’amélioration des soins aux patients
en traitement radio-oncologique) : Dario Valcarenghi, Nadia Ghisletta-Faccin, Marisa Bosetti-Francesconi, Agostino Graziano Martini, Valeria Bontà-Astori, Monica Bianchi.
2e prix : Entwicklung eines Sets bei vaginaler Trockenheit unter Chemotherapie (élaboration d'une
trousse pour la sécheresse vaginale sous chimiothérapie): Ildiko Csizmar, Maria Weibel, Ruth Gutknecht, Daniela Richner.
Adhérence aux cytostatiques par voie orale (SOS/SSOM)
Des fiches d’information au sujet sur les traitements oncologiques par voie orale, élaborées récemment, sont publiées à l’attention des patients sous www.oraletumortherapie.ch. Un groupe de travail
multi-professionnel a créé une base de données sur l’adhérence et la sécurité en lien avec l'utilisation
de médicaments anticancéreux par voie orale.
Diplômes fédéraux
Comme décidé lors de l'Assemblée générale en 2011, SOS participe activement à l'élaboration de
profils de compétences pour les soins infirmiers. L’association est représentée par les personnes
suivantes dans les groupes de travail: Irène Bachmann-Mettler, Sandrine Décosterd, Frédéric Fournier, Anita Margulies, Hans Ruedi Stoll.
Programme National contre le Cancer
Pour mettre en œuvre les priorités du programme national contre le cancer 2011 - 2015, un groupe de
travail a été créé (Irène Bachmann-Mettler, Manuela Eicher, Frédéric Fournier, Philippe Glémarec,
Hansruedi Stoll, Petra Stolz-Baskett, Christine Widmer). Le groupe de travail œuvre pour le compte de
SOS et de l’AFG. Son objectif est de promouvoir des projets stratégiques en réseau au niveau
national sur les thèmes de l'auto-gestion, des soins fondés sur les preuves et de la recherche en soins
infirmiers en oncologie.
Objectifs pour 2012
Le comité s'est fixé les objectifs suivants pour 2012:
- Finalisation du projet de développement concernant SOS et mise en œuvre des décisions prises
- Élaboration d’un concept pour un nouveau concept graphique SOS, le site web et le journal
- Définition de nouveaux services pour les membres, création de concepts
(exemple: des réunions de réseaux, cercles de qualité, réunions dans les régions)
- Définition d’objectifs afin d’atteindre de jeunes soignants
- Définition du "Rôle des infirmières en oncologie en réadaptation oncologique"
- Concept et mise en œuvre "Introduction dans les soins infirmiers en oncologie - points importants
dans les traitements anticancéreux
- Des recommandations en soins infirmiers: altérations cutanées lors de chimiothérapies, réduction
des symptômes de la ménopause durant des traitements antihormonaux chez les femmes atteintes
d'un cancer du sein
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