19
2019

RAPPORT ANNUEL
SOINS EN ONCOLOGIE SUISSE

Soins en Oncologie Suisse
info@onkologiepflege.ch | www.soinsoncologiesuisse.ch

PRÉFACE
Soins en Oncologie Suisse (SOS) a connu une année
2019 dynamique. D’une part, nous avons atteint un
nombre record de nouveaux/elles membres et de participant-e-s à nos offres de formation. D’autre part, nous
avons développé une collaboration vivante et collégiale
avec les nouvelles membres du comité.
Nous avons accueilli 131 nouveaux membres cette année. 79 membres ont quitté l’association (Suisse alémanique : 64, Suisse romande : 15). Le nombre d’admissions (Fig. 1) dépasse le nombre de départs depuis
plusieurs années. Parmi nos 1301 membres actuel-le-s
(1249 en 2018), 1064 sont de la Suisse alémanique, 218
de la Suisse romande, et 19 du Tessin.
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Fig. 1 Évolution du nombre de membres 2011–2019
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COMITÉ
Le comité s’est réuni lors de trois séances et d’une retraite. En plus du travail accompli en vue d’atteindre les
objectifs de 2019, nous avons organisé un atelier sur le
développement de SOS, durant lequel le profil du/de la
prochain-e président-e a été défini, et de nouvelles
formes d’organisation ont été discutées. Un comité de
sélection, composé de quatre membres du comité, a été
créé afin qu’un-e nouveau/elle président-e puisse être
élu-e lors de l’assemblée générale 2021.
Démissions
Lors de l’assemblée générale de mars 2019, nous avons
pris congé de personnes qui ont longtemps fait partie du
comité : Therese Grädel-Fankhauser (12 ans), Patrick Jermann (7 ans) et Sandy Decosterd (6 ans) (Fig. 2). Ils/elles
ont partagé leur savoir, leur expertise, leur réseau et leur
passion durant de nombreuses séances et sur divers projets afin d’améliorer les soins infirmiers en oncologie. Le
comité les remercie chaleureusement de leur travail ainsi
que pour les discussions précieuses et passionnantes qui
ont mené à des décisions convaincantes et à un élargissement de l’éventail d’offres proposées aux membres.

Élections
Nous avons le plaisir de rapporter que huit membres de
l’association se sont présenté-e-s à l’élection au comité.
Quatre nouveaux membres du comité ont ainsi été élue-s durant l’assemblée générale (deux de la Suisse romande, et deux de la Suisse alémanique) (Fig. 3) :

Fig 3 : de gauche à droite : Monika Heger, Beate Senn, Lindsay
Rosa, Sandra Ledru

·	Sandra Ledru, infirmière référente du centre du sein
des HUG ;
·	
Lindsay Rosa, Master en Gestion des Systèmes de
Soins et de Santé, Webster University, Genève (dès
2018), Ligue genevoise contre le cancer ;
·	Monika Heger, infirmière clinicienne, MAS en oncologie, spécialisation oncologie médicale, Inselspital de
Berne ;
·	Dre Beate Senn, professeure en sciences infirmières,
Institut des sciences infirmières appliquées de la Haute
école spécialisée de Saint-Gall.

Fig 2 : de gauche à droite : Sandy Decosterd, Patrick Jermann,
Therese Grädel-Fankhauser
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FINANCES
L’association présente des comptes annuels équilibrés.
La répartition proportionnelle des recettes et des dépenses correspond à celle de l’année précédente ainsi
qu’au budget 2019. Les formations continues et le
congrès annuel constituent les plus grandes sources de
recettes et de dépenses. Les recettes des formations
continues et du congrès sont, entre autres, investies
dans des projets et dans le journal. (Fig. 4 et 5).
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PRIX SOINS EN ONCOLOGIE
SOS a attribué les Prix soins en oncologie aux projets pratiques suivants :

Recettes 2019 (CHF 627‘560)

7%

en oncologie au-delà des soins infirmiers au sens propre
: la prise en charge psychosociale, la gestion des symptômes ou encore les soins de fin de vie. Durant les présentations, des sujets tels que l’importance de la chronicité, la prise de décisions éthique dans les hôpitaux ou
les effets indésirables des immunothérapies ont été
abordés.

1er prix (CHF 1’500) :
« PRONTO, COME STA ? – Bonjour, comment allez-vous ? »
Les contacts téléphoniques avec les patients atteints de
maladies oncologiques 48 heures après leur sortie de
l’hôpital.
Andrea Bordoni, Stéphanie Maier-Bastide, Loris Bonetti,
Angela Tolotti, Davide Sari, Dario Valcarenghi, Istituto
Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI)

Fig. 4 Recettes 2019

Dépenses 2019 (CHF 627‘263)
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Fig. 5 Dépenses 2019

21E CONGRÈS SUISSE DES SOINS EN
ONCOLOGIE
Notre congrès annuel s’est tenu le 28 mars à Berne et a
attiré quelque 500 participant-e-s. La thématique de
cette édition était « Quand la chronicité cache des problèmes aigus ». Les présentations en plénière et les
16 séminaires ont montré à quel point il est important
d’être vigilant-e et de connaître les divers problèmes
auxquels les personnes atteintes d’un cancer peuvent
être confrontées durant de nombreuses années. La professeure Lena Sharp, présidente de l’European Oncology Nursing Society (EONS), a ouvert le congrès avec des
salutations de l’association. Elle a attiré l’attention sur
les tâches importantes que remplissent les soignant-e-s
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2e prix (CHF 1’000) :
« Développement d’une consultation multidisciplinaire
d’oncogériatrie – une plus-value pour les patients ? »
Natacha Szüts, Dr Vérène Dougoud, Dr André Laszlo,
Rahel Fauser, Nathalie Bartolucci, Dr Anne-Catherine Barras, Sébastien Mathys, Prof Daniel Betticher, HFR Hôpital
fribourgeois, Fribourg
3e prix (CHF 500):
« Vivre après une laryngectomie » Des expertes en soins
de trois hôpitaux éveloppent un « autre » film de formation à petit budget pour les patients laryngectomisés et
leurs proches.
Heidi Berlepsch, Hôpital universitaire Zurich, Konstanze
zu Dohna, Hôpital de l’Ile Berne, Kerstin Maschke, Hôpital universitaire Bâle

FORMATIONS CONTINUES
Au total, 857 personnes ont participé aux diverses offres de formation. Le groupe Formations continues de
SOS a conduit 22 formations continues sur des thématiques nouvelles ou éprouvées qui ont suscité un vif intérêt. La formation d’introduction à l’oncologie destinée
aux assistant-e-s en soins et santé communautaire et
aux assistant-e-s médicales/aux « Einführung in die Onkologie für Fachangestellte Gesundheit und Medizinische/r Praxisassistent/in » a été donnée pour la première
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fois. Elle a affiché complet, avec 30 participant-e-s. Rahel Bucher, psychologue MSc et infirmière dipl. HES,
ainsi que Susanne Kropf-Staub, MScN, infirmière clinicienne spécialisée en soins infirmiers en oncologie, ont
rejoint le groupe Formations continues en tant que formatrices.
Autres offres de formation et rencontres de réseau
Outre les formations continues orientées vers la pratique, les membres du comité ont organisé les cours, conférences et rencontres suivants :
·	Cours d’introduction à l’oncologie ;
·	Congrès de réseau au centre de réadaptation zurichois
à Davos ;
·	
Réseau U35 : rencontre en allemand sur le thème
d’une approche des patient-e-s et de soimême axée
sur les ressources ;
·	Congrès de réseau pour les services d’aide et de soins
à domicile : nouveaux traitements, prises de décisions,
réactions psychiques ;
·	Réseaux destinés aux cadres et aux infirmiers-ères clinicien-ne-s sur des thématiques actuelles ;
·	Séminaire destiné aux cadres : comment diriger avec
efficacité et estime.
En mémoire de Liselotte Dietrich Hüberli
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de Liselotte Dietrich Hüberli, survenu le 21 août 2019 des suites
d’une maladie. De nombreux membres de SOS lui vouaient une grande estime ; ses présentations lors de congrès
et de formations étaient très appréciées. Grâce à son savoir et à son expérience en tant qu’infirmière, superviseuse et formatrice en communication, elle comprenait les
préoccupations des soignant-e-s et leurs besoins en termes de connaissances, de réflexions et d’hygiène de vie.
Pendant de nombreuses années, elle a organisé des formations pour l’association sur des thèmes tels que la psycho-oncologie, les soins psychosociaux et la communication. Nous garderons de Liselotte un souvenir ému.

PUBLICATIONS
Grâce au dévouement des auteures Cornelia Kern Fürer
et Susanne Wiedmer ainsi que du soutien de divers-es
expert-e-s, nous avons été en mesure de publier une
deuxième édition entièrement remaniée du guide sur les
réactions dermatologiques et les effets indésirables sous
thérapie médicamenteuse anti-tumorale « Dermatologische Reaktionen und unerwünschte Wirkungen unter
medikamentöser Antitumortherapie. Prävention und Interventionen » (en langue allemande seulement à l’heure
actuelle).

La brochure destinée aux patient-e-s sur le même sujet
« Veränderungen an Haut, Schleimhäuten, Haaren und
Nägeln während der Tumortherapie mit Arzneimitteln –
Anleitung zur Basispflege » a également été rééditée (à
télécharger en allemand sous www.onkologiepflege.ch).
En outre, le guide pratique « Soins et traitements des
plaies oncologiques » est désormais disponible en version française.

PROJÉTS
Critères de qualité des soins infirmiers en oncologie
Au terme d’une vaste procédure de consultation menée
auprès d’expert-e-s du domaine, nous avons pu établir
des critères de qualités à appliquer aux soins infirmiers en
oncologie, qui seront présentés sous peu aux sociétés de
discipline médicale qui nous sont proches et mis à disposition de nos membres. Dans un premier temps, ils serviront à autoévaluer la qualité des soins. Dans un deuxième
temps, nous prévoyons de créer un label de qualité.
Nouvelles recommandations
·	Consultation infirmière en oncologie : un groupe d’infirmiers-ères clinicien-nes s se charge d’élaborer des
recommandations destinées aux consultations infirmières en oncologie.
·	Double contrôle des anticancéreux : dans la pratique,
les doubles contrôles des anticancéreux sont menés
de diverses manières avant l’administration des médicaments. Afin de garantir la sécurité des patient-e-s
en tout temps, un groupe de travail rédigera des recommandations concrètes, en collaboration avec la
fondation Sécurité des patients Suisse.

JOURNAL
Le journal « Soins en oncologie » est paru quatre fois au
cours de l’exercice 2019. Les thèmes abordés étaient les
suivants : « Education thérapeutique », « Congrès des
soins en oncologie 2019 (compte rendu et présentations) », « Immunothérapie », et « Nutrition ». Nous
avons accueilli une nouvelle membre au sein de notre
rédaction : Sara Kerstin Kohler, MSc en soins infirmiers,
MAS en soins infirmiers en oncologie, responsable du
MAS en soins infirmiers en oncologie à la ZHAW, directrice des soins infirmiers du service de médecine interne
à la Klinik Arlesheim. L’accès aux archives se fera par le
biais d’un lien, qui sera transmis à tous les membres en
2020. Vous pouvez commander les différents numéros
sur notre boutique en ligne.
Irène Bachmann-Mettler
Présidente SOS
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RAPPORTS DES GROUPES D’INTÉRÊTS
Soins Radio-Oncologie Suisse ( RAO-SOS )
Les membres du groupe RAO-SOS se sont réunis quatre
fois en 2019. Durant les séances, nos activités auprès de
SOS et de la Scientific Association of Swiss Radiation
Oncology (SASRO) ont été discutées et coordonnées.
Un aspect essentiel du travail consiste en des échanges
d’expériences entre collaborateurs/trices de divers hôpitaux sur des thèmes liés à la radio-oncologie. Un groupe
de travail interprofessionnel a été formé avec l’aide de
SOS, en vue d’une revue de littérature sur le thème les
soins infirmiers des patientes sous radiothérapie du pelvis combinée à un traitement antitumoral systémique. Il
s’agit d’une première étape vers des recommandations
fondées sur des données probantes et destinées à la
pratique. Cette revue de littérature est supervisée par le
Centre de compétence en soins infirmiers oncologiques
OnkOs de l’institut des sciences infirmières de la Haute
école spécialisée de Saint-Gall.
Susanne Sester
Présidente RAO-SOS

Soins en oncologie pédiatrique (POPS)
Les colloques spécialisés organisés en 2019 portaient sur la
prise en charge des patient-e-s atteint-e-s de tumeurs cérébrales. Ils ont eu lieu à l’Institut Paul Scherrer, à Villigen,
car de nombreux enfants atteints de tumeurs cérébrales
suivent une protonthérapie. Lors d’une visite guidée, les
participant-e-s ont pu jeter un œil dans les coulisses de cet
établissement. Pouvoir se représenter les lieux et savoir
comment se déroule une protonthérapie aide les infirmiers-ères à mieux préparer les enfants et leur famille au
traitement. Le nombre record de participant-e-s – 71 personnes – a montré à quel point les soignant-e-s s’intéressent à ce sujet.
Les 23 soignant-e-s qui ont participé au cours de base ont
pu élargir leurs connaissances en matière de soins infirmiers en oncologie pédiatrique. Ces offres de formation
gagnent en importance, car les cliniques d’oncologie pédiatrique se certifient, et une formation post-diplôme spécialisée constitue l’un des critères d’évaluation.
Outre l’échange entre spécialistes, les quatre rencontres de
réseau ont surtout servi à organiser et à coordonner les
offres de formation post-diplôme. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir dans notre groupe Rebecca Bächtold, APN,
Centre d’oncologie pour enfants et adolescents, Inselspital.
Maria Flury
Membre du Groupe d’intérêts POPS
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Tessin (GIOTI - Gruppo Interesse Oncologia Ticino)
Le comité a organisé deux formations continues en 2019.
Les 24 octobre et 26 novembre derniers, nous avons discuté sur le thème tumeurs gastro-intestinales « Tumori
gastro-intestinali: attualità e aspetti pratici » avec 120
participant-e-s à Cadempino. Les deux journées ont été
très intéressantes et interactives, les 22 exposés ont été
menés par des médecins et des infirmiersières.
Mariuccia Schönholzer
Membre du groupe d’intérêts GIOTI

Haut-Valais
Le groupe d’intérêt SOS du Haut-Valais a connu une année 2019 fructueuse. Il compte à présent 67 membres.
Des institutions telles que des hôpitaux, des unités de
soins oncologiques ambulatoires, le service de soins palliatifs mobile, ainsi que des services de soins à domicile,
des maisons de retraite et des EMS y sont représentées.
Des formations post-diplôme destinées aux spécialistes,
des événements spéciaux réservés aux membres ainsi
que la planification de projets figurent parmi les activités
principales du groupe en 2019. Des formations post-diplôme d’une journée ont été organisées sur les sujets
suivants : conduite d’entretien dans des situations difficiles en oncologie et en soins palliatifs, troubles de la
nutrition, cancer chez l’homme, fatigue et prise en
charge interdisciplinaire en fin de vie. En moyenne,
chaque formation post-diplôme a attiré 36 participant-e-s. Nous menons un projet en collaboration avec
la section santé de la Haute Ecole de Santé de la HES-SO
Valais-Wallis, dans le cadre duquel nous recensons le besoin de soutien des proches de patient-e-s en oncologie.
L’objectif est de combler les lacunes de prise en charge.
Fernando Carlen
Membre du groupe d’intérêt Soins en Oncologie Haute
Valais

Fribourg
Le comité de la section Fribourg a vécu une année de
transition avec le départ de deux personnalités importantes : Monique Giordano-Julmy, présidente, et Hélène
Lehmann, secrétaire. Tous nos membres ne peuvent
que les remercier pour leur intense engagement dans la
durée : en 2008, elles faisaient partie des fondatrices !
Nous sommes tous très reconnaissants et redevables de
leur précieuse contribution.
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Sophie Anzile, Susana Cupido et Yasmine Morand-Tinguely ont par chance enrichi et renouvelé notre comité.
Elles ont élargi notre représentativité à l’ensemble des
institutions fribourgeoises du domaine, publiques et privées, ambulatoires et stationnaires. Nous sommes heureux de les accueillir et de partager avec elles de nouveaux projets. Estelle Fehlmann et Nathalie Missègue
ont quant à elles accepté de reprendre la présidence et
le secrétariat.
Pour le reste des actualités de 2019, nous avons déroulé
notre programme de formation annuel. Entre apports
des ergothérapeutes et des physiothérapeutes, réadaptation oncologique, soins de support, prise en charge
des réactions dermatologiques en radiooncologie, soins
post-mortem, les cancers ORL et pulmonaires, nous
avons pu présenter un large panel de thématiques passionnantes. Ces rencontres dynamisent les collaborations et renforcent les liens. La section est très reconnaissante envers ses partenaires – l’HFR hôpital
fribourgeois, l’AFAS et la Ligue fribourgeoise contre le
cancer pour leurs précieuses contributions.
Frédéric Fournier
Membre du comité de la section Fribourg

Genève (SOGe)
SOGe est en pleine expansion. Comme en 2019, le
nombre de participants ne cesse d’augmenter et nous
sommes passés de trois à quatre soirées : Soirée image
corporelle : Studio « Total Look » : prothèses capillaires,
astuces et conseils pour les patient(e)s atteints d’alopécie; Soirée hypnose : ses bénéfices pour le patient; Soirée hématologique : les CAR T-cells; Soirée sur le thème
du vécu des jeunes vivant la maladie cancéreuse.
L’association Frédéric Fellay (association venant en aide
aux patients atteints d’une tumeur cérébrale) nous avait
fait l’honneur de sa présence.
Toutes ces soirées sont des moments de partages,
d’échanges très instructifs et nous pouvons dire que
notre objectif d’informer, de fédérer, d’échanger et de

partager nos expériences de soignants dans le domaine
de l’oncologie est atteint. La mise en place d’un questionnaire à remplir à la fin de nos soirées nous a permis
d’avoir plusieurs sujets pour 2020. Notre groupe LinkedIn créé en 2019, contribue aussi à cette expansion.
Béatrice Ronarc’h Gélébart
Présidente de la section Genève

Vaud/Valais/Neuchâtel (SOVD-VS-NE)
En 2019, 3 soirées à thèmes très différents ont été organisées : Les soins infirmiers et l’hypnose conversationnelle en oncologie à l’Hôpital de Martigny; Le programme de réadaptation oncologique de La Corbière à
l’Hôpital d’Yverdon; Les directives anticipées de la théorie au pratico-pratique au CHUV.
Le comité s’est réuni cinq fois pour organiser les différentes soirées. Il va continuer avec la formule soirées au
fil de l’année et journée romande en réfléchissant à organiser certaines soirées sous forme de vidéo-conférence. En effet, les distances à parcourir lors de ces soirées pourraient être un frein à leur fréquentation.
La participation à ces événements réunit en moyenne
une vingtaine de personnes de toute la Suisse romande.
C’est une occasion d’acquérir de nouvelles connaissances et de (re)découvrir de nouveaux lieux de soin.
La 10ème journée de soins en oncologie a eu lieu en
août et le thème retenu était la personne âgée dans le
quotidien en oncologie. L’organisation a été menée avec
dynamisme et motivation par l’équipe de Neuchâtel, en
collaboration avec notre comité. Beau succès lors de
cette journée avec une participation maximale. Une
centaine de soignants étaient présents.
Outre les thèmes présentés lors de ces soirées et lors de
la journée romande, ces rencontres permettent d’améliorer le réseau professionnel et d’échanger sur nos pratiques entre professionnels de milieux différents.
Isabelle Crettol présidente de la section Vaud/Valais/
Neuchâtel
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