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Lors de l’exercice 2016, Soins en Oncologie Suisse (SOS) a pu atteindre un large public grâce à son grand choix de
formations continues, de congrès, de matériel spécifique ainsi qu’aux offres des groupes d’intérêts et des groupes
spécialisés régionaux. Le nombre croissant de membres témoigne de l’intérêt très vif que connaît cet engagement.
A la fin de l’année 2016, Soins en Oncologie Suisse comptait 1 155 membres (943 en Suisse alémanique, 186 en
Romandie et 26 au Tessin). Le Comité s’est réuni dans l’année pour trois séances et une retraite.

Les manifestations et évènements suivants ont marqué l’année 2016:
18 e Congrès Suisse des soins en oncologie le 17 mars 2016 à Berne
Le Congrès des soins en oncologie de cette année a été consacré au thème « Soins en oncologie en mouvement ? ! ». Près de 500 infirmières et infirmiers ont assisté aux passionnants séminaires et conférences proposés
sur le sujet. Nous avons pu, entre autres, accueillir à titre d’intervenant le professeur Daniel Kelly, président de
la Société européenne des soins infirmiers en oncologie (EONS), qui a ouvert le congrès avec sa présentation
« Chaque infirmière est un leader ». La performance de Thomas Leuenberger alias « Baldrian » a littéralement
remué le public. L’exposition réservée à l’industrie a également suscité un très vif intérêt. Celle-ci a enregistré un
nombre record de participants avec 49 firmes et institutions qui ont présenté leurs produits et nouveautés.
Formation
645 personnes ont participé à une ou plusieurs des 25 formations continues proposées sur le thème des soins en
oncologie. De nouveaux cours ont vu le jour, comme ceux intitulés « Männer und Krebs » (« Les hommes et le cancer »), « Primäre Hirntumoren und Hirnmetasen » (« Les tumeurs cérébrales primaires et les métastases cérébrales ») ou la formation continue interdisciplinaire « Gemeinsam Entscheidungen finden » (« Prendre des décisions d’un
commun accord ») destinée aux médecins et au personnel soignant et organisée en collaboration avec la SSMO.
Grâce au soutien financier offert par différentes entreprises, Soins en Oncologie Suisse a pu, cette année encore,
proposer des formations continues professionnelles et de grande qualité aux nombreux professionnels infirmiers
désireux de se perfectionner, et ce à un prix raisonnable.
Matériel spécifique
A la fin août, SOS a présenté un guide en langue allemande sur les « Réactions dermatologiques des traitements anticancéreux médicamenteux. Prévention et interventions. », à l’occasion d’une manifestation ayant regroupé un grand
nombre de personnes. Le besoin croissant d’une gestion uniforme des problèmes dermatologiques rencontrés lors de
traitements anticancéreux médicamenteux a incité le comité de Soins en Oncologie Suisse à mandater la rédaction de
ce guide. Ainsi, Cornelia Kern Fürer, Anja Kröner et Susanne Wiedmer, infirmières expertes en oncologie, ont mis au
point un outil de travail professionnel extraordinaire qui peut être utilisé avec grand profit dans la pratique infirmière.
Colloque U-30
Un colloque intitulé « Standortbestimmung und Zukunftsgestaltung » (« Etat des lieux et perspectives professionnelles ») a été organisé à l’intention des jeunes infirmières et infirmiers en oncologie sous la direction de Gabriela
Finkbeiner, membre du comité de SOS. L’association a pu recevoir de précieux commentaires sur les questions
de satisfaction au travail et de motivation grâce aux discussions menées avec les jeunes infirmières-ers, qui ont
exprimé leurs besoins ainsi que leurs attentes vis-à-vis de leur association professionnelle. Au cours de la deuxième partie du colloque, Fra Zeller, pédagogue de théâtre et formatrice d’adultes, a proposé aux participants un
atelier sur l’image présentée à autrui et la perception de soi par soi-même et par les autres.
Journal « Soins en oncologie »
Au cours de l’exercice, le journal « Soins en oncologie » est paru quatre fois. Les thèmes abordés étaient les suivants : « Réadaptation », « Soins en oncologie en mouvement », « Les cancers rares » ainsi que « Les douleurs en
oncologie ». Par ailleurs, Evelyn Rieder a quitté son poste de rédactrice en chef à la fin de l’année 2016. Elle a fait
preuve d’un grand professionnalisme en œuvrant à la mise sur pied de notre journal pendant de longues années ;
grâce à ses efforts, celui-ci s’est imposé comme une revue spécialisée reconnue. Un grand merci !
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Prix d’encouragement 2016
Le prix d’encouragement 2016 de Soins en Oncologie Suisse a été remis à l’occasion du 18e Congrès Suisse des
soins en oncologie. Le premier prix, doté de CHF 2 000, a été décerné à l’équipe de la professeure Beate Senn, de
la Haute école spécialisée de Saint-Gall (FHSG), pour son travail intitulé « Le journal des symptômes, WOMANPRO
». Le deuxième prix, d’une valeur de CHF 1 500, a été attribué à l’équipe de Sandy Decosterd, des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), pour son projet sur le thème « Mieux vivre les traitements contre le cancer : informations
et conseils pratiques ». L’équipe du Tessin dirigée par Roberto Guggiari de l’Ospedale San Giovanni, Bellinzona,
a reçu le troisième prix, doté de CHF 1 000, pour son travail intitulé : « L’educazione terapeutica del paziente al
trattamento farmacologico antitumorale orale : dalla ricerca al cambiamento organizzativo ».
Fonds de soutien Soins en Oncologie Suisse
Le 17 mars 2016, l’assemblée des membres a approuvé la création du Fonds de soutien Soins en Oncologie Suisse.
Celui-ci vise à soutenir des personnes, des ressources matérielles ainsi que des prestations de services ayant pour
objectif le développement de la qualité des soins destinés aux personnes atteintes d’un cancer et leurs proches. Il
contribue au financement d’initiatives, de programmes et d’offres de formation spécifiques. Jusqu’à nouvel ordre,
le Fonds de soutien constitué est approvisionné à hauteur de CHF 20 000 par an.
Profil professionnel de l’experte en soins en oncologie
Le profil professionnel de l’experte ou expert en soins en oncologie a été validé lors de l’assemblée des membres
tenue le 17 mars 2016. Avec ce profil professionnel, Soins en Oncologie Suisse définit les critères déterminants
nécessaires pour exercer la profession d’experte ou expert en soins en oncologie.
Examens professionnels fédéraux supérieurs (EPS)
Le groupe de travail en soins en oncologie d’OdASanté a travaillé intensément à la définition du profil de compétences relatif aux soins en oncologie EPS (Examen Professionnel Superieur). Il s’agit notamment de mettre en
évidence les compétences qui sont propres aux soins en oncologie et de rechercher une façon de les évaluer.
Une prochaine étape permettra d’établir les modalités d’examen. Soins en Oncologie Suisse est aussi désormais
représentée dans le groupe de pilotage du projet.
Ligne d’appel téléphonique « support pro »
En Romandie, l’initiative de Sandy Decosterd, conseillère au comité de Soins en Oncologie Suisse, a permis de
mettre en place une ligne d’appel téléphonique de support professionnelle destinée aux infirmières-iers en oncologie. Ainsi, tous les lundis de 16 h à 18 h, une experte répond à toute question posée par téléphone sur le sujet
des soins en oncologie. Nous instaurerons un service similaire en Suisse alémanique si ce projet est couronné de
succès et répond à une demande en Romandie.

Rapports des groupes d’intérêt :
Soins en oncologie pédiatrique (SOP)
Le cours de base de soins en oncologie pédiatrique, de nouveau proposé cette année, a rencontré un fort intérêt.
Nous souhaiterions en profiter pour remercier tout spécialement les intervenantes et intervenants qui transmettent
déjà depuis de nombreuses années leur savoir aux jeunes infirmières et infirmiers pendant cette formation de 3 jours.
La conférence spécialisée en pédiatrie, organisée deux fois par an, a elle aussi suscité l’enthousiasme de nombreuses participantes et participants en abordant le thème « Jugendliche mit einer onkologischen Erkrankung »
(« Les jeunes atteints de cancer »).
Haut-Valais
La formation post-diplôme « Résilience, protection psychologique dans le quotidien privé et professionnel » a eu
lieu le 2 décembre. Comme elle a affiché très rapidement complet, elle a été proposée à plusieurs reprises puis
s’est vue complétée par une deuxième journée de cours. Une autre formation post-diplôme intitulée « Communiquer
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efficacement avec les proches » a, quant à elle, réuni 38 personnes le 7 avril. Une excursion de découverte des
herbes sauvages a été organisée le 30 mai. Le 2 juin, la formation post-diplôme « Gestion de l’angoisse dans le
cadre des soins palliatifs/sédation palliative » a été suivie par 41 personnes. Le 25 août à Visp, une manifestation
portant le titre de « Réseau dédié à la prise en charge des pathologies du sein de l’Hôpital du Haut-Valais » a eu
lieu en soirée. Le 8 septembre, 40 personnes ont suivi la formation post-diplôme « Problèmes de nutrition dans
les soins palliatifs et en oncologie ». Le 29 septembre, la douceur et les mains collantes étaient mises à l’honneur
lors de la soirée consacrée aux massages au miel et aux enveloppements au miel et aux alvéoles d’abeilles. Enfin,
l’année s’est conclue sur l’assemblée générale suivie d’un souper.
Fribourg
L’année 2016 de la section fribourgeoise de SOS s’est terminée par un évènement important : la journée romande
de Soins en Oncologie. Un vif succès dû à la présence d’intervenantes et intervenants de qualité. Des thématiques
actuelles ont été discutées avec le souhait de réfléchir ensemble, d’éclairer nos pratiques. De cette journée restera
dans nos esprits le brouhaha dans le système de santé présenté par Dre Françoise Maillard Strüby, le récit de
Suzanne dont Caroline Mauron Pharisa s’est faite l’auteure au travers de son livre « Au nom du corps, du cœur et
de l’esprit », l’évolution de l’association AVAC et le déploiement de l’EMSP Voltigo, les nouveautés dans le dépistage et en radio-oncologie. La présentation d’Alix Noble Burnand, « L’enfant, ses parents et la mort », nous aura
tout particulièrement touchés, tant par la richesse du contenu que par le courage de la conférencière, confrontée
personnellement à ce thème quelques jours avant sa présentation en terres fribourgeoises. Cette journée romande
clôturait de la meilleure façon une année 2016 riche en réflexions et discussions au sein du comité ou lors des
soirées du programme annuel de formation.
Genève (SOGe)
Le comité de Soins en Oncologie section Genève s’est réuni 10 fois cette année pour préparer 4 soirées à thème :
en avril : soirée interactive avec les résultats d’un sondage en ligne sur les intérêts et souhaits des infirmiers/ières
travaillant en oncologie puis discussion autour d’une situation des soins ; en juin : soirée pharma; en septembre :
quelle est la place de l’infirmier/ière dans l’annonce du diagnostic de cancer ; en décembre : AG puis soirée interactive sur la place de l’infirmier/ière dans l’interprofessionnalité. Il y avait entre 20 et 35 personnes à chaque soirée.
Look Good Feel Better a réalisé dix sessions cette année aux HUG. La session pour les adolescents n’a pas eu
lieu manque de participants. AVAC© : cette année, une session adulte a eu lieu aux HUG et une session enfant en
Pédiatrie. Celle à la Ligue genevoise contre le cancer a été annulée, manque de participants. Soins en Oncologie
Suisse est présentée lors du Cas en Oncologie et Soins Palliatifs.
Vaud-Valais-Neuchâtel ( SOVD-VS-NE )
Le travail du comité de Soins en Oncologie Vaud-Valais-Neuchâtel a rendu possible l’organisation de trois rencontres en 2016. Au printemps, les membres de SOVD-VS-NE ont été reçus à l’Hôpital d’Yverdon. Tanya Troyan,
infirmière clinicienne, nous a entretenus au sujet d’ingrédients efficaces d’une bonne communication. En été, nous
avons visité « l’Espace Proches » à Lausanne, dont l’activité nous a été présentée par sa directrice, Christine Burki.
Et en automne, nous avons échangé à l’Hôpital de Martigny avec Dre Nuria Bonvin sur la nécessité d’une super
vision des professionnels en oncologie. A chaque fois, ces rencontres ont également permis aux collègues de
visiter les différents lieux de soins.
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
24.11.2016, cette fois sur le thème « Onco-geriatria, possibilità e limiti ». Quelques 150 infirmières et infirmiers,
médecins, psychologues, travailleurs sociaux ont participé avec grand intérêt à la manifestation.
Irène Bachmann-Mettler
Présidente Soins en Oncologie Suisse
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