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Soins en Oncologie Suisse (SOS) a suscité à nouveau un grand intérêt, durant l'année
2012, avec ses différentes offres, telles que des conférences, des formations, des
rencontres au sein des groupes professionnels d’intérêts régionaux, le congrès suisse
des infirmiers(ières) en oncologie ainsi qu’avec sa revue « Soins en oncologie ». Cet
engagement est très apprécié par les membres et les professionnels infirmiers en
oncologie, ce qui se reflète également dans le nombre actuel de membres :
1.077 membres (892 en Suisse alémanique, 158 en Suisse romande, 27 au Tessin).
Le Comité s'est réuni à cinq reprises au cours de l'année, pour quatre séances et une
retraite.
En plus des affaires courantes, la stratégie des soins infirmiers en oncologie 2020 a été
développée avec objectifs et mesures correspondants. Une information détaillée sera
présentée à l'Assemblée générale 2013.

Pour illustrer toutes les activités, les événements et les activités suivantes seront mentionnés :
Election de deux nouveaux membres au Comité
Lors de l'assemblée générale du 29 mars 2012, Gabi Finkbeiner et Patrick Jermann ont été élus
en tant que nouveaux membres du Comité. Depuis lors, ils ont activement partagé leur
connaissance et leur expérience en soins infirmiers en oncologie dans le travail du Comité.
14ème Congrès Suisse des soins en Oncologie
Le thème de la conférence «Autogestion ... entre Google et enseignement» a intéressé 520
personnes. Lors des conférences et séminaires, les participants ont pu vérifier et discuter de ce
que cela signifie de promouvoir et soutenir les compétences d’autogestion de leurs patients.
Formation
En 2012, 25 cours ont été proposés par le groupe formation avec un total de 548 participants.
Le sondage auprès des membres sur le thème de la formation a montré que la majorité des
participants sont très satisfaits des sujets, du niveau et de l'actualité des contenus. Le groupe
formation vise à développer et délivrer de nouveaux thèmes de formation ; les suggestions des
membres seront examinées.
Les formations peuvent encore être offertes à un très bas prix grâce à l'appui généreux et sans
publicité des firmes.
Journal „Soins en oncologie“
Le journal « Soins en oncologie » a paru à nouveau quatre fois. Les articles spécialisés
intéressants et approfondis ainsi que les informations techniques sont beaucoup appréciés par
les lecteurs. Les deux éditrices, Marika Bana et Evelyn Rieder (rédactrice en cheffe) se sont
fermement engagées, avec l'équipe éditoriale, afin d’être en mesure d’offrir un magazine
attrayant. Le deuxième numéro 2013 de la revue sera publié avec un nouveau design.
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Prix d‘encouragement
Sous la direction d’Evelyn Rieder, ce prix a été décerné en 2012 aux personnes suivantes :
1er prix : « Elaboration d’un team PICC à l’Institut oncologique de la Suisse italienne, Ospedale
San Giovanni, Bellinzone/Tessin », Monica Bianchi, Paola Columpsi, Veronica Davitti, Carla
Pedrazzani, Christa Pedrazzoli-Hutz, Romina Prandi, Sonia Tosi-Casado, Ignazio Trupiano,
Dario Valcarenghi, Massimiliano Zanon.
2ème prix : « Compétence en matière de soins dans la prise en charge de patients
trachéotomisés ou laryngectomisés dans une station de lits en oto-rhino-laryngologie, clinique
d’oto-rhino-laryngologie, Hôpital universitaire de Bâle », Anita Fumasoli, Tanja Güttinger,
Andreas Hinck, Kerstin Maschke, Marcel Rudin, Sven Schäfer, Patricia Vest.
3ème prix : « Compresse de protection pour les patients avec un système de chambre
implantable, Hôpital cantonal de Nidwald », Therese Thaler-Imoberdorf.
Adhérence aux cytostatiques oraux (SOS / SSOM)
Courant 2012, des fiches d'information développées pour les patients sur divers médicaments
anticancéreux oraux ont été mises à disposition sur le site www.oraletumortherapie.ch. Ils
seront prochainement également disponibles en français. Des projets pilotes ont débuté dans
plusieurs hôpitaux avec une formation pour les infirmières et les médecins. L'objectif est de
fournir aux patients traités par cytostatiques oraux, une consultation structurée et individuelle
qui favorise la sécurité et l’adhérence des patients. Les projets vont se poursuivre, les
institutions intéressées sont les bienvenues.
Examens professionnels fédéraux supérieurs (EPS)
Pour OdASanté, un groupe d’experts dans différents domaines de soins a défini des
compétences transversales d'admission à l’EPS. De même, les infirmières en oncologie ont
défini les compétences pour le domaine de l’oncologie. La consultation sera menée en 2013.
Programme national contre le cancer (PNC II)
En collaboration avec les organisations professionnelles, la Ligue suisse contre le cancer et
Oncosuisse, les priorités de mise en œuvre du PNC II ont fait l’objet d’une discussion intense.
Actuellement, une consultation est menée à l'échelle fédérale, cantonale, des sociétés et des
associations professionnelles. Soins en Oncologie Suisse sera responsable de projets
individuels.
Groupes d'Intérêt (voir www.soinsoncologiesuisse.ch / sections)
En collaboration avec les groupes d’intérêt de la région (y compris les sections) un règlement
pour la collaboration avec SOS a été instauré. Il définit les objectifs de ces groupes, les
obligations mutuelles et les formes de coopération. Les groupes d’intérêt peuvent choisir entre
deux versions différentes (organisme distinct ou en étroite collaboration avec SOS).
Rapports des groupes d'intérêt :
Haut-Valais
Le Comité du groupe d’intérêt du Haut-Valais a organisé quatre manifestations pour ses
membres: soirée contes d’un genre particulier dans laquelle au travers de contes librement
racontés une relation thérapeutique nait sur les thèmes de la maladie, le mourir et la mort est
raconté. Avec d'autres organisations, la formation «Problèmes de nutrition en oncologie, soins
palliatifs et gériatrie» a été conduite. Une présentation des tâches et du champ de travail de
l'infirmière cancer du sein (Breast cancer nurse) a été offert au centre hospitalier haut-valaisan.
La visite de la radio-oncologie à Sion et un cours sur le thème de la radio-oncologie ont
également fait partie du programme de formation permanente de cette année. Les offres ont été
suivies par 43 membres et d'autres infirmières concernées avec grand intérêt.
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Fribourg
Pour la Section SOS Fribourg, 2012 a été une année de travail acharné, mais aussi de grande
joie. Le point culminant a été celui de l'organisation de la journée Suisse romande de SOS (100
participants). Lors de cet événement, plusieurs aspects encore peu explorés, du cancer et de
ses conséquences ont été présentés. Par exemple, la réadaptation professionnelle, l'interface
avec les soins palliatifs, le défi de mourir à la maison, les soins de plaies cancéreuses ou les
soins des patients atteints de cancer en pédiatrie. Ensuite, courant 2012, la section de Fribourg
a organisé pour toutes les parties prenantes et les infirmières du canton intéressées par de ces
questions, un programme de partage d'expérience et la répétition du contenu éducatif. Enfin,
elle a participé à la mise en œuvre du projet Voltigo, un programme de développement cantonal
de soutien, de réadaptation et de soins palliatifs pour les personnes touchées par le cancer.
SOGe (Genève)
Le programme de formation Onco-infos (1 rencontre/mois) a été suivi par une moyenne de 15
participants. La section de Genève compte actuellement 29 membres. Trois membres ont
démissionné. Le Comité de SOGe est composé principalement d'employés des Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG), un seul membre travaille dans un cabinet l'oncologie. Ceci à
la fois nous inquiète et nous encourage à attirer d'autres personnes intéressées pour la section
SOGe et SOS.
Vaud/Valais
L'activité du groupe Soins en Oncologie Vaud-Valais continue à rencontrer un vif intérêt. Quatre
rencontres ont ainsi été organisées avec la participation de nombreuses personnes oeuvrant
dans le domaine de l'oncologie. Des institutions vaudoises et valaisannes ont accueilli le groupe
d'intérêt pour échanger sur des thèmes relevant de pratique infirmière en lien avec la prise en
soin des personnes concernées par la maladie cancéreuse. Le comité SOVD-VS s'efforce à
répondre aux demandes de ses membres et reçoit des suggestions de thèmes avec grand
plaisir. Le nombre des membres vaudois et valaisans s'élève actuellement à 65 personnes.
Groupe Gioti – Tessin
En 2012, le Comité a pu organiser une deuxième formation. Le comité a ensuite dû faire face à
un engagement supplémentaire. Une journée sur le thème « Soins à la famille du patient atteint
de cancer» a été organisée le 27/09/2012 à Cadempino. Il y a eu environ 100 participants. Le
22.11.2012 une journée a eu lieu à Bellinzona sur le thème "Maladie oncologique et sexualité".
55 participants ont pris part à cette journée passionnante. Là aussi, les évaluations en fin de la
journée ont donné un feed back positif et constructif.
Soins en oncologie pédiatrique (SOP)
La section "SOP" à son tour a mené avec succès un cours de base de plusieurs jours pour les
soins infirmiers en oncologie pédiatrique. Le thème de la formation en soins avancés en
oncologie pédiatrique a mis l'accent cette année sur la radiothérapie et les traitements à base
de «nouvelles» substances. À l'automne en raison de la forte demande, il y aura un autre cours
de pratique avancée.

Irène Bachmann-Mettler
Présidente Soins en Oncologie Suisse

Février 2013
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