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Soins en Oncologie Suisse (SOS) a réalisé à nouveau un excellent exercice en 2015, tandis que son grand choix de
formations continues, de congrès, ainsi que les offres des groupes d’intérêts et des groupes spécialisés régionaux
ont permis d’atteindre un large public.
Cet engagement est très apprécié par les membres et les infirmières et infirmiers en oncologie, ce qui se reflète une
nouvelle fois dans le nombre actuel de membres : 1137 membres (Suisse alémanique 920, Romandie 190, Tessin
27). Le Comité s’est réuni dans l’année pour trois séances et une retraite.

Les manifestations et évènements suivants ont marqué l’année 2015 :
Profil professionnel de l’experte en soins en oncologie
Les nombreux retours des membres concernant le nouveau profil professionnel de l’experte en soins en oncologie ont
motivé le Comité à y travailler activement sur la base de ces retours. Suscitant de multiples discussions intéressantes,
le thème a également soulevé des divergences de point de vue non seulement sur les caractéristiques fondamentales
des soins en oncologie mais aussi sur les objectifs et missions des infirmières et infirmiers en oncologie. La deuxième
version du profil professionnel sera présentée le 17 mars 2016 à l’occasion de l’assemblée des membres.
17e Congrès suisse des soins en oncologie à Berne le 26 mars 2015
Quelque 520 personnes ont participé au congrès dédié au thème « Cancer et après ? Significations pour les patients, les proches et les professionnels de la santé ». 14 séminaires ont été proposés sur ce thème captivant, pour
faire de cette journée un moment fort. L’exposition réservée à l’industrie a également bénéficié d’un fort écho avec
plus de 40 sociétés participantes, qui ont présenté leurs produits et nouveautés.
Formation
Le groupe de travail formations continues, sous la direction d’Anita Margulies, a proposé 27 formations continues
et congrès sur le thème des soins en oncologie. Au total, près de 600 personnes ont pris part à nos cours de
formation continue abordant des thèmes d’actualité. Grâce à l’exceptionnelle disponibilité des intervenants, les
participants ont pu bénéficier d’informations de haute qualité sur le thème. Un grand merci à eux. Enfin, grâce
au généreux soutien financier d’entreprises industrielles, nous avons pu maintenir le prix des cours à un niveau
attractif, afin de permettre au maximum de personnes de profiter des formations continues.
Matériel spécifique
Les recommandations pour la pratique « Mucite orale chez les patients soumis à un traitement antitumoral » ont été
intégralement remaniées, adaptées à l’état actuel des connaissances et dotées d’un nouveau design. Les guides
« Médicaments oncologiques par voie parentérale » (13 nouveaux médicaments) et « Médicaments oncologiques
oraux » (6 nouveaux médicaments) ont été révisés et mis à jour par plusieurs experts. Les deux guides suscitent un
grand intérêt aussi bien au niveau national qu’à l’étranger.
Journal « Soins en oncologie »
Le journal « Soins en oncologie » est paru à quatre reprises durant l’exercice sous revue, avec pour thèmes :
« Gestion des symptômes », « Cancer et après ? Significations pour les patients, les proches et les professionnels
de la santé », « Soins en oncologie à domicile – infirmières et proches infirmières et proches » et « La chimiothé
rapie ».Evelyn Rieder et Irène Bachmann-Mettler ont chacune pris en charge deux éditions. Nous adressons tous
nos remerciements à l’équipe entière de rédaction de Suisse alémanique, Suisse romande et du Tessin pour sa
précieuse collaboration. Evelyn Rieder a adressé sa démission du poste de rédactrice en chef pour la fin 2016.
Nous tenons à lui exprimer nos remerciements chaleureux pour l’engagement professionnel dont elle a fait preuve
lors du lancement et de l’établissement de notre journal spécialisé.
Soins en Oncologie Suisse cherche à partir de mi-2016 un ou une jeune journaliste avec de l’expérience. Nous
apportons le soutien nécessaire pour les thèmes spécifiques.
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Prix d’encouragement 2015
Le 26 mars 2015, à l’occasion du 17e Congrès suisse des soins en oncologie, Frédéric Fournier a pu remettre le Prix

d’encouragement de Soins en Oncologie Suisse.

C’est l’équipe de l’Hôpital cantonal d’Aarau, représentée par Ingrid Moos, Ursula Neumann et Daniela Richner, qui a rem-

porté le Prix 2015, doté de CHF 2000, avec le projet « Entretien initial de soin avant un traitement anti-tumoral administré
aux patientes au service d’oncologie ambulatoire de la clinique gynécologique ».

Adhésion thérapeutique aux cytostatiques oraux (SOS / SSOM)
Les fiches informatives sur les médicaments consacrées aux différents antitumoraux oraux et destinées aux patients

sont utilisées dans de nombreuses institutions. Elles sont régulièrement complétées et adaptées si besoin. Actuellement,
56 de ces fiches sont à disposition sous www.oraletumortherapie.ch et www.anticancereuxoraux.ch. Outre le sondage

des professionnels sur l’élargissement de leurs compétences, une enquête est actuellement menée auprès des patients
visant à savoir comment ils gèrent au quotidien la prise de médicaments et leurs effets.

Examens professionnels fédéraux supérieurs (EPS)
Le profil de compétence pour l’examen professionnel supérieur Soins en oncologie est développé en collaboration avec
l’OdASanté ainsi que plusieurs infirmières et infirmiers en oncologie très engagé(e)s. Se pose la question de savoir si la

tenue de modules en commun sur des thèmes autour des soins palliatifs, comme le prévoit OdASanté, est opportune.
SOS s’engage pour que les préparations aux examens (certificats de module) et la tenue de l’examen soient avant tout
proches de la pratique et spécialisées.

Stratégie nationale contre le cancer
Maintenant que les programmes des formation des patients ont été évalués sous la direction de SOS dans le cadre du
projet « Sentiment d’efficacité personnelle/autogestion » autonome, un projet de recherche, sous la direction de Manuela

Eicher et Jörg Haslbeck, est développé et testé dans lequel les patientes atteintes d’un cancer du sein dirigent ellesmêmes un programme d’autogestion. Parallèlement, le groupe de travail multiprofessionnel de la stratégie nationale

contre le cancer s’attache aux possibilités de promouvoir dans la pratique quotidienne le conseil visant l’encouragement
des capacités d’autogestion des personnes concernées.

Le projet multiprofessionnel « Trajectoire intersectorielle des patients atteints du cancer du côlon » a été, cette année
encore, développé et soumis à consultation. SOS est impliquée dans ce projet extrêmement intéressant.

2e Congrès suisse du cancer
Avec la collaboration de Soins en oncologie Suisse, le 2e Congrès suisse du cancer sur le thème « La qualité en onco-

logie » a eu lieu le 27 août 2015 à l’université de Fribourg. Les 10 ateliers tenus en parallèle ont permis de discuter et
d’approfondir des aspects spécifiques de la qualité des soins en oncologie.

Rapports des groupes d’intérêt :
Haut-Valais
Durant la première manifestation, le 12 mars 2015, Melanie Albert a présenté les possibilités de l’aromathérapie et sa
compatibilité avec la médecine classique. Avec l'appui d’un exposé et d’un workshop, elle a conduit les participant-e-s

dans le monde des huiles essentielles et détaillé leurs champs d’action en oncologie ainsi qu’en phase terminale. Le
10 avril 2015 a eu lieu la deuxième journée « Prise en charge palliative interdisciplinaire dans les derniers jours et les

dernières heures de vie (avec accent sur les soins infirmiers et la pharmacie) » avec l’experte en soins Esther Schmidlin

et le pharmacologue Matthias Eyer. 48 professionnels ont participé à la formation. En visitant la société Paramed à Baar,
25 membres ont eu un aperçu de la médecine complémentaire et alternative. Le 23 juin, le professeur Stephan Dorschner
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est intervenu lors d’une soirée sur le thème du vécu quotidien des proches soignants, en se concentrant sur son domaine
de recherche de prédilection, à savoir les hommes. 32 personnes ont participé à la formation continue sur le thème des
besoins des patientes et patients musulmans et de leurs proches. La formation continue sur la résilience, protection
psychologique dans le quotidien privé et professionnel a eu lieu à deux reprises et a rencontré un fort intérêt.

Fribourg
Pour la section fribourgeoise de SOS, l’année s’est articulée autour de notre programme de formation. Les différentes
soirées ont traité de thèmes comme la réhabilitation oncologique avec le programme Apprendre à vivre avec le cancer, les

cancers pulmonaires, le cancer du sein, l’offre des Ligues de santé du canton de Fribourg ou encore l’aromathérapie. Ces
soirées sont également l’occasion de riches partages entre professionnels d’horizons différents intéressés par l’oncologie.

L’année s’est terminée autour d’un moment de partage et de création bien-être pour les professionnels. De magnifiques

arrangements floraux ont ainsi pu être façonnés pour apporter un peu de douceur dans les premiers frimas de l’hiver …
moment de calme et de détente bienvenu avant une année 2016 synonyme d’organisation de la grande journée romande
le 18 novembre.

Genève ( SOGe )
La section Genève a organisé en 2015 six onco info et deux onco pharma avec une moyenne de 15 participants. Dix

ateliers beauté look good feel better ont eu lieu pour les patientes. De plus des nouveautés ont eu lieu en onco pédiatrie
aux HUG avec un atelier pour adolescentes et un pour adolescents (14 ans à 19 ans) Ils ont rencontré un grand succès.
A ce jour, le comité de SOGe fait un appel à candidature pour accueillir des nouveaux membres en son sein et souhaite
une ouverture sur les cabinets privés, les cliniques.

Dans le cadre du CAS en oncologie de la HES Genève, Soins en Oncologie Suisse est présenté ainsi que le matériel

didactique et un appel à devenir membre est fait par Florence Rochon. Le comité de SOGe essaye de participer et de
soutenir les articles en français qui paraissent dans le journal tout en espérant qu’il y en aura encore plus.

Vaud/Valais/Neuchâtel
En 2015, le groupe d’intérêt Vaud-Valais s’est agrandi et se réjouit d’accueillir en son sein les infirmières neuchâteloises.
Quatre rencontres ont été organisées par la section dont la 6e Journée romande de formation continue à Neuchâtel.

Plus de 100 participants ont participé à ce congrès au sujet de l’itinéraire clinique en oncologie. Les autres réunions
s’occupaient de questions telles qu’aspects relationnels de la prise en soin des personnes traitées en oncologie, pré
occupation pour les enfants lorsque un parent tombe malade, entre autres. Aussi, un ancien patient a offert un témoig-

nage poignant à notre groupe. A chaque rencontre, les participants font largement usage de l’occasion de créer et
entretenir des contacts avec les réseaux professionnels.

Tessin (Gioti – Gruppo Interesse Oncologia Ticino)
Cette année encore le congrès annuel du groupe tessinois des Soins en Oncologie s’est tenu à Cadempino le 12.11.2015,

cette fois sur le thème « Malattia oncologica e poi … ». Quelque 100 infirmières et infirmiers, médecins, psychologues et
travailleurs sociaux ont participé avec grand intérêt à la manifestation.

Soins en oncologie pédiatrique (SOP)
En 2015, le Groupe de travail soins en oncologie pédiatrique a, comme chaque année, dispensé son cours de base de
soins en oncologie pédiatrique. Environ 20 collègues qui ont pris leurs fonctions dans un service d’oncologie pédiatrique

ont pu approfondir leurs connaissances durant ce cours de trois jours. La conférence spécialisée en pédiatrie consacrée
à l’hématologie pédiatrique a été conduite deux fois dont une fois à l’Hôpital pour enfants de Zurich.
Irène Bachmann-Mettler

Présidente Soins en Oncologie Suisse
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