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PRÉFACE
En 2018, Soins en Oncologie Suisse (SOS) a de nouveau
mené diverses activités et mis en place de nouveaux développements. La célébration de l‘anniversaire de notre
association professionnelle « 30 ans de Soins en Oncologie Suisse » a été un événement marquant dans le cadre
du congrès.
102 nouveaux membres ont été accueillis en 2018 ; 13
nouveaux membres de la Suisse romande et 5 nouveaux
membres du Tessin, ce qui est particulièrement réjouissant. 63 membres ont quitté l’association. Au cours des
8 dernières années, 100 nouveaux membres en moyenne
ont rejoint et 70 membres ont quitté SOS chaque année
(figure 1). Au total, SOS enregistre son record de 1249
membres ! Parmi eux, 62% sont membres depuis 5 à 19
ans et 38% depuis 1 à 4 ans (figure 2).
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Fig. 1 Admission des membres 2011–2018
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Fig. 2 Durée de l‘adhésion au 31.12.2018
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COMITÉ
Le comité a traité ses activités lors de deux réunions et
d‘une réunion à huis clos.
Démissions et élections
Ursula Biderbost Schnyder, Naters, et Catherine Vallotton,
Écoteaux, ont démissionné après respectivement 15 et 5
années passées au comité. Ces deux membres ont donné
une voix importante à la pratique infirmière au sein du
comité en s‘engageant à répondre aux préoccupations
et aux projets liés à la pratique. Le comité remercie ces
deux collègues pour leur coopération précieuse et fiable.

Membre d‘honneur : Yvonne Willems Cavalli

Lucienne Bigler-Perrotin (gauche), Anita Margulies (droite)
De gauche : Sylvia Spengler-Mettler, sécretaire générale, Maya
Monteverde, Suppléante, Membre du comité jusqu’au mars 2018 :
Therese Grädel-Fankhauser, Ursula Biderbost Schnyder, Gabriela
Finkbeiner, Patrick Jermann, Irène Bachmann-Mettler, Sandy
Decosterd, Nadia Ghisletta-Faccin (manque Catherine Vallotton).

Lors de l‘assemblée générale, les membres suivants ont
été élues au comité : Susanne Kropf-Staub, experte en
soins en oncologie, infirmière, MScN, MAS en éducation
des patients, groupe Lindenhof, Berne, et Anita Gutiérrez,
BSN, MAS experte en soins infirmiers en oncologie et soins
palliatifs, responsable des soins infirmiers du groupe
Hirslanden Radio-Oncologie, Aarau, Zurich, Männedorf
et Lausanne. Ces deux collègues se sont très vite habituées au travail de comité. Elles apportent de nouveaux
aspects et assument des tâches supplémentaires au sein
du comité, par exemple lors de l‘évaluation des travaux
soumis pour le prix en soins en oncologie.
Membres d’honneur
« 30 ans Soins en Oncologie Suisse » a donné lieu à la
nomination de membres honoraires de SOS. Lucienne
Bigler-Perrotin, Anita Margulies et Yvonne Willems Cavalli
ont été honorées pour leurs précieux services dans la
promotion des soins oncologiques en Suisse. Elles ont
reçu remerciements et reconnaissance pour de nombreux autres pionnières des soins en oncologie.

Nouveau groupe d’intérêt Soins-RAO
Le groupe d’intérêt des soins infirmiers en radio-onco
logie (GI Soins RAO), dans lequel sont représentés les
membres de 13 institutions dotées d’une radio-onco
logie, s’associe à SOS en tant que groupe d’intérêt. Le
comité a accepté à l’unanimité la requête du GI SoinsRAO. Il est très heureux de soutenir et de promouvoir,
ensemble avec les collègues de la radio-oncologie,
l’offre pour les infirmières dans ce domaine spécifique.
Le groupe d’intérêt reste membre de la Scientific Association of Swiss Radiation Oncology (SASRO), afin de
maintenir le contact avec les radio-oncologues.
Stratégie 2025
Le comité a adopté la stratégie 2025, élaborée pendant
deux ans. Les étapes de la mise en œuvre et les objectifs
annuels s’y réfèrent.
Dépliant d’information
À la demande des infirmières actives dans la pratique, un
dépliant d’information intitulé « Qu’est-ce que les soins
en oncologie ? » a été créé en plusieurs étapes dans une
ambiance animée. Ce document est disponible en allemand sur le site web et peut être remis à titre informatif
aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches.
3

|

RAPPORT ANNUEL 2018
Collaboration nationale et internationale
Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le
cancer, SOS dirige un groupe de travail pour le sous-
projet «Auto-efficacité». Pour accroître l’auto-efficacité,
un concept d’atelier d’écriture a été développé et mis
en œuvre avec un groupe de personnes atteintes de
cancer.

Dépenses 2018 (CHF 623‘492)
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3%
4%
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 Congrès 25%
32%

12%

 Dépenses
de personnel 15%
 Journal 12%
 Admin., Publicité 5%

Le comité a été très impliqué dans le développement du
programme destiné aux infirmières et dans la mise en
œuvre du congrès de la DGHO à Vienne. Il remercie
Patrick Jermann et d’autres membres de SOS pour leur
engagement. Patrick Jermann a également participé à
un séminaire international à Genève sur le positionnement du transfert de compétences en communication.
La collaboration avec la Société scientifique des soins en
oncologie continue à s’établir. Des échanges et des activités communes ont lieu régulièrement, tels que le Prix
de Soins en Oncologie Suisse.
Après une longue réflexion, le comité a décidé de ne
pas s’associer à OdAsanté pour l’examen professionnel
fédéral supérieur des soins en oncologie. Les prétentions financières d’OdAsanté dépassaient les possibilités
de SOS. Le comité participe maintenant à d’autres canaux
pour influencer le développement de l’examen en la
matière.

15%
25%

 Comité 4%
(honoraires, dépenses)
 Projets, mat. spéc. 4%
 Fond de soutien 3%

Abb. 3 Dépenses 2018

30 ANS DE SOINS EN ONCOLOGIE
Dans le cadre du Congrès Suisse des soins en oncologie,
SOS a célébré le 30e anniversaire Soins en Oncologie en
Suisse. L’histoire du travail et du développement fructueux durant 30 ans des soins en oncologique a été démontrée et célébrée en musique. Les retrouvailles avec
de nombreux compagnons de route et l’échange sur les
expériences et réalisations ont été appréciés, tout cela
dans la joie.

FINANCES
Le comité peut présenter des comptes annuels équilibrés (figure 3). Grâce à l’engagement de toutes les personnes impliquées dans les diverses activités de l’association, à la gestion prudente des fonds disponibles,
ainsi qu’à la gestion active des partenaires commerciaux
par l’administratrice Sylvia Spengler-Mettler, il est possible
de proposer les multiples offres à des prix attractifs.

Célébration d‘anniversaire avec le chanteur Jesse Ritch
et son groupe de danse

Recettes 2018 (CHF 623‘671)
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Abb. 3 Recettes 2018
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 Fonds de soutien
de l‘actif 3%

Le public fait la fête avec nous
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20 E CONGRÈS SUISSE DES SOINS EN
ONCOLOGIE, 22 MARS 2018, BERNE
Le thème du congrès a été choisi sous le signe du jubilé :
« Avec inspiration et confiance pour le futur ». Les orateurs ont abordé le rôle infirmier des professionnels des
soins en oncologie : « Comment consolider ce rôle dans
un environnement de plus en plus complexe et quelle
importance est accordée aux perspectives des personnes atteintes de cancer ? ».

1e prix et prix du public 2018
Andrea Serena1; Solange Peters1; Pascale Castellani1; Catherine Gasser 2; Claudia Mazzocato1; Manuela Eicher1,3
1 Centre hospitalier universitaire Vaudois, département d’oncologie ;
2 Ligue suisse contre le cancer ;
3 Institut d’éducation et de recherche de l’Université de Lausanne.

Développement et évaluation d’un Care-Board pour
améliorer l’approche interprofessionnelle des soins de
support en oncologie.

Les modifications du lieu de travail avec de nouveaux
rôles et la collaboration interprofessionnelle ont été discutés en détail. Le récit d’un patient a occupé un moment fort lors de sa description impressionnante de son
«histoire de survie», relatant comment la maladie cancéreuse a changé sa vie. Outre les conférences en plénière,
les quelque 500 participants ont choisi leurs préférences
parmi les 16 séminaires thématiques et ont visité la vaste
exposition regroupant 51 entreprises et institutions.

Manuela Eicher, Andrea Serena

2e prix
Loris Bonetti, Sheyla Capella, Andrea Cattaneo, Roberto
Guggiari, Simone Lussu, Laura Moser, Angela Tolotti,
Massimiliano Zanon, Dario Valcarenghi, Istituto Onco
logico della Svizzera Italiana (IOSI), Bellinzona
Des participants en conversation

Évaluation gériatrique multidimensionnelle chez le patient
oncologique : évolution d’un projet et ses implications
dans les soins infirmiers
3e prix
Irene Peier, responsable des soins infirmiers à Onko-
Zentrum, Zuger Kantonsspital AG, Baar
« Un avenir en bonne santé ». « Clients do not come first.
Employees come first. » (Richard Branson)

FORMATIONS CONTINUES
Rencontres et discussions avec les exposants

PRIX SOINS EN ONCOLOGIE
Soins en Oncologie Suisse et la Société scientifique des
soins en oncologie ont décerné le Prix Soins en Oncologie – Best Poster 2018 aux lauréats suivants:

Sous la nouvelle direction de Silvia Rusch, le groupe Formations continues suisse alémanique a conduit 25 cours
de formation avec 472 participant(e)s. L’équipe de formation responsable a pu recruter deux nouveaux membres :
Susanne Kropf-Staub et Rahel Bucher. Le programme de
formation varié et actuel est toujours très apprécié.
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AUTRES OFFRES DE FORMATIONS
Le cours d’introduction aux soins oncologiques, d’une
durée de trois jours, continue de susciter un vif intérêt.
46 personnes y ont participé. Les rencontres de réseau
destinées aux personnes responsables de la gestion et
aux expert(e)s en soins infirmiers se sont également
pérennisées et ont été réalisées deux fois. Les nouveaux
séminaires sur les thèmes « Gérer d’une manière efficiente et respectueuse » et « Communiquer dans des
situations difficiles » réservés aux dirigeants ont été couronnés de succès. La deuxième réunion des infirmières
travaillant à Spitex a également été une réussite.

CONCEPT COURS
DE FORMATION CONTINUE
Sous la direction de Cornelia Kern Fürer, Coire, un groupe
de travail a mis au point un concept pour des cours de
formation continue « Experte/expert en gestion de réactions dermatologiques sous traitement anticancéreux
dans les soins en oncologie ». La nouvelle offre éducative dure 75 heures d’études réparties sur 12 mois et
sera publiée en 2019.

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE /
IMPLÉMENTATION MATÉRIEL SPÉCIFIQUE
Le concept et les lignes directrices pour la pratique
« Soins et traitement des plaies malignes » ont été actualisés par Prof Dr Sebastian Probst, professeur associé
spécialiste des plaies et de la cicatrisation, responsable
du pôle cicatrisation et plaies, Haute École de Santé,
HES-SO Genève, et seront traduits en français. Les recommandations « Réactions dermatologiques et effets
indésirables sous traitement anticancéreux médicamenteux » sont déjà en préparation pour une deuxième édition et seront disponibles en 2019 dans une version
étendue et actualisée.

JOURNAL
Le journal « Soins en oncologie » a été publié quatre fois au
cours de l’année 2018. Grâce au travail actif du comité
de rédaction élargi et du comité consultatif scientifique,
le nombre d’articles publiés a considérablement augmenté par rapport aux années précédentes. Les éditions
avec les principaux thèmes suivants ont été réalisées :
« La diversité dans les soins oncologiques : nouvelles
thérapies – nouvelles approches dans la gestion et le
traitement des symptômes », compte-rendu du 21e
Congrès suisse des soins en oncologie «Advance Care
Planning en oncologie : possibilités et limites, oncologie
intégrative».
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STANDARDS DE QUALITÉ
SOINS EN ONCOLOGIE
Les standards de qualité pour les soins en oncologie,
élaborés par un groupe de travail, ont été soumis à
consultation auprès d’expertes et experts dans ce domaine.
Lors d’une prochaine étape, seront définies la forme sous
laquelle les critères seront utilisés et la manière dont les
institutions peuvent être conseillées et soutenues dans
leur mise en œuvre.
Irène Bachmann-Mettler
Présidente SOS

RAPPORTS DES GROUPES D’INTÉRÊTS
Soins en oncologie pédiatrique (POPS)
En 2018, trois réunions de réseau ont eu lieu. Une grande
partie du temps a encore une fois été utilisée pour organiser une formation continue en soins en oncologie
pédiatrique. En outre, les discussions sur l’optimisation
des soins pour les patients et leurs familles, mais également pour les soignants des différents services d’oncologie ont trouvé leur place. Annina Steinemann, représentante de longue date de l’Hôpital universitaire pour
enfants des deux Bâle (UKBB) est devenue maman cet
été. C’est pourquoi Nicole Hollinger représente depuis lors
la UKBB au sein de la POPS. Nous remercions chaleu
reusement Annina Steinemann pour son dévouement,
et surtout pour l’organisation des formations. De plus,
Annina Thöny, représentante de l’Hôpital de l’Ile de
Berne quitte la POPS à la fin de 2018 ; également un
grand merci à elle.
Au total, 23 infirmières des hôpitaux et des organismes
Spitex pour enfants ont assisté au cours de base 2018.
Le fait que ce cours soit de nouveau demandé montre à
quel point il est important de fournir aux nouvelles infirmières des soins en oncologie pédiatrique des apports
théoriques approfondis.
Les conférences au printemps et à l’automne ont été
tenues sous le thème : « Futur des traitements – futur des
patients ». Outre une introduction aux nouvelles thérapies, également utilisées en pédiatrie, les participantes
ont aussi abordé le sujet des effets à long terme et des
soins de suivi.
Maria Flury
membre du Groupe d’intérêts POPS
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Tessin (GIOTI – Grupppo Interesse Oncologia Ticino)
Pour la première fois, la formation GIOTI s’est déroulée
sur deux jours : la première partie a eu lieu le 8 novembre
2018 et la deuxième est prévue pour le 7 février 2019
avec pour thème « Soins intégrés en oncologie ». Lors
de la première formation, un grand nombre de participant(e)s – à savoir 100 personnes – ont pris part, ce dont
le comité est très fier. Les participant(e)s ont montré un
vif intérêt et une grande attention. Les présentations
des orateurs invités étaient de très bonne qualité et le
contenu a répondu à nos attentes.
Tous les membres du comité GIOTI sont d’accord de
s’engager à améliorer constamment la qualité de notre
formation.
Mariuccia Schönholzer
membre du Groupe d’intérêts GIOTI

Haut-Valais
Le groupe d’intérêts Onkologiepflege Oberwallis compte
65 membres et peut témoigner d’une année active avec
une très bonne participation. Plus de 30 personnes ont
assisté à chaque événement. Au printemps, avec le
soutien de Soins en Oncologie Suisse, a eu lieu la formation continue « Réactions dermatologiques et effets
indésirables liés aux traitements anticancéreux médicamenteux, prévention et interventions ». Au cours de
l’été, une formation continue a été proposée avec le
thème « Intuition et perception des soins professionnels
dispensés aux patients oncologiques et palliatifs (phénoménologie physique) ». En septembre, nous avons
visité l’observatoire du Simplon et en octobre, la radio-
oncologie à Sion. L’année de l’association s’est conclue
avec l’assemblée générale. Il convient également de
mentionner que le groupe d’intérêt participe également
à des projets dans la région, par exemple concernant
l’optimisation du soutien des proches de patients oncologiques.
Fernando Carlen
membre du Groupe d’intérêt Onkologiepflege Oberwallis

Fribourg
Le comité de Soins en Oncologie Fribourg a proposé aux
différents professionnels exerçant dans le domaine de
l’oncologie et/ou des soins palliatifs, l’organisation de
six rencontres de formation en 2018.
Ces soirées de formation et d’échange se sont centrées
sur 3 axes principaux :
·	
La connaissance de certains types de pathologies
oncologiques (cancer du sein, tumeurs cérébrales).
·	Les modalités d’administration avec notamment les
bonnes pratiques de mise en œuvre des thérapies orales.
·	Les thématiques connexes avec l’hypnose médicale et
la communication thérapeutique, l’alimentation-nutrition.
Un point de situation très intéressant a également été
fait par le secteur Prévention-Promotion des Ligues de
santé du canton de Fribourg sur l’état actuel des
connaissances en lien avec le tabac en termes de substitution, sevrage et cigarette électronique. Une Update
bienvenue dans ce domaine changeant où l’impact sur
l’épidémiologie n’est pas négligeable.
Soins en Oncologie Fribourg encourage de plus vivement
l’ensemble de ses membres à participer aux diverses
manifestations que sont le congrès national et la journée romande de Soins en Oncologie Suisse, le congrès
national et la journée fribourgeoise des soins palliatifs.
Comme chaque année, ces rencontres dynamisent les
collaborations entre les différents professionnels, renforcent les liens et permettent à chacun de mieux se
connaître. Une mise à jour des connaissances bienvenue.
La section est reconnaissante envers ses partenaires –
l’HFR hôpital fribourgeois, l’AFAS (faîtière cantonale des
soins à domicile) et la Ligue fribourgeoise contre le
cancer – tout comme envers Soins en Oncologie Suisse
pour leurs précieuses contributions.
Frédéric Fournier
membre du comité de la section Fribourg
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Genève (SOGe)
Durant l’année 2018, la section SOS Genève a organisé
trois soirées à thèmes durant lesquelles différents sujets
ont été abordés tels que la confiance, les nouvelles
chimiothérapies et l’infirmière de pratique avancée. Ces
soirées, très appréciées ont permis de tisser des liens
avec les infirmières de l’intra et de l’extra hospitalier
toujours dans le but de réunir les professionnels et de
recruter de nouveaux membres.
Le comité s’est réuni six fois dans l’année pour organiser
les différentes soirées. Il comptait 12 membres issus de
différents milieux infirmiers ce qui a contribué à créer un
nouvel essor au sein du groupe par sa diversité. A l’issue
de l’Assemblée générale deux membres supplémentaires ont rejoint le comité. Au vu du nombre croissant
de participation, l’année 2019 nous présage des beaux
et nouveaux projets.
Laurence Chong-Bitz
secrétaire de Soge

Vaud/Valais/Neuchâtel (SOVD-VS-NE)
En 2018, trois soirées ont été organisées par la section
Vaud/Valais/Neuchâtel
·	Le 11 avril à la clinique de Bois-Cerf à Lausanne, Aline
Roccati, maître de sport Activité Physique Adaptée
(APA) a présenté les bienfaits des activités physiques
adaptées proposées aux patients atteints de la maladie cancéreuse.
·	Le 13 juin à la ligue vaudoise contre le cancer à Lausanne, Nathalie Baudin, infirmière, Sandrine Panchaud,

assistante sociale et Caroline Brenot « Work and Cancer
Balance » ont développé la thématique : Cancer et
travail.
·	Le 21 novembre au CHUV Maranela Caqueo Vargas,
infirmière en gynécologie, formée en sexologie a présenté Cancer et Sexualité et proposé une prise en
charge infirmière à offrir aux patients.
Le point fort de l’année 2018, a été l’organisation de la
9ème journée romande de Soins en Oncologie à Sion sur
le thème Immunothérapies et Espoirs. Sujet très actuel
qui a réuni 120 infirmières de toute la suisse romande.
La journée a été riche d’échanges et de rencontres. Plusieurs professionnels d’horizons divers sont intervenus
comme un oncologue, des infirmières spécialisées en
oncologie, une infirmière clinicienne en immuno-oncologie, une consultante en éthique, une infirmière indépendante, un sociologue. Nous pouvons retenir que les
professionnels doivent être réactifs en interprofessionnalités médicales et non médicales en collaboration
avec le PATIENT ACTEUR. Il est nécessaire de nous coordonner, informer, former et soutenir le patient et ses
proches ainsi que les professionnels dans la gestion au
quotidien de la maladie, des traitements, des effets
secondaires, du vivre et de l’espoir.
En cette fin d’année, le comité entame son travail d’organisation de la 10ème journée romande de Soins en
oncologie Suisse qui se déroulera le 30 août 2019 à
Neuchâtel.
Isabelle Crettol
présidente de la section Vaud/Valais/Neuchâtel
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