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PRÉAMBULE
Soins en Oncologie Suisse a connu une année 2020
mouvementée. La pandémie de la Covid-19 a engendré
de nouveaux défis. Le congrès annuel et l’assemblée générale ont dû être reportés de mars à septembre, les
cours de formation réagendés et des concepts de protection élaborés, ceci dans un court délai. Cette réorganisation en valait la peine. Les participants ont vivement
apprécié les rencontres personnelles. Néanmoins, d’autres événements, tels que la Journée Romande et la réu
nion du GIOTI au Tessin, ont dû être annulés pour des
raisons de sécurité. Offres de formation continue, réu
nions de réseaux et rencontres du comité ont été organi
sées virtuellement. La majorité des participants ont parfaitement compris ces mesures et ont été reconnaissants
du maintien des cours de formation. Grâce à la grande
flexibilité de toutes les personnes impliquées et d’un engagement supplémentaire du secrétariat, des groupes
d’intérêt et des sections, des formateurs, des conférenciers et, enfin, des sponsors compréhensifs, Soins en
Oncologie Suisse peut se féliciter d’une année positive.
La solidarité et la souplesse n’étaient pas seulement des
slogans ; elles étaient réelles et ont renforcé la cohésion
de la communauté des infirmiers.ères en oncologie.

MEMBRES
Au cours de l’année écoulée, 89 nouveaux membres ont
été accueillis. 70 membres ont quitté l’association. Sur
un total de 1’320 membres (2019 : 1’301), 1’088 sont
domiciliés en Suisse alémanique, 213 en Suisse romande
et 19 au Tessin. L’analyse de la durée de l’adhésion révè
le que 44 % des membres sont affiliés à Soins en Onco
logie Suisse depuis 10 à 19 ans, 25 % depuis 5 à 9 ans
et 31 % depuis 1 à 4 ans. Plus de 2/3 des membres sont
donc impliqués dans l’association depuis au moins 5 ans
(fig. 1).

COMITÉ
Le comité a traité ses activités et projets lors de quatre
réunions, dont trois étaient virtuelles. Les projets profes
sionnels, tels que les normes de qualité, les crédits de
formation continue et le développement de nouvelles
offres en étaient également des thèmes centraux. Le co
mité de recherche d’un.e nouveau.elle président.e a pu
soumettre des candidat.e.s au comité. Suite aux entre
tiens de candidature, une candidate sera proposée pour
l’élection de la nouvelle présidente lors de l’assemblée
générale 2021.
Démissions
Sandra Ledru et Beate Senn ont annoncé leurs démis
sions du comité pour raisons professionnelles. Le comité
tient à les remercier chaleureusement pour leur soutien.
Beate Senn était très engagée par le biais de ses votes
clairement exprimés et du pilotage d’une revue de litté
rature au sujet de «la prophylaxie et le traitement des
effets secondaires induits par la radiothérapie au niveau
du pelvis».
Élections
Maya Monteverde, jusqu’alors consultante du comité, a
été élue lors de la dernière assemblée générale à l’una
nimité en tant que membre au comité. Elle travaille dans
un service de consultation de soins palliatifs au Tessin et
à la Haute école spécialisée SUPSI. Le comité est ravi de
poursuivre cette précieuse collaboration avec elle (Fig.2).

Durée d‘adhésion à Soins en Oncologie Suisse
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Fig 2 : Maya Monteverde a été élue au comité lors de la dernière
assemblée générale.
Fig 1 : Durée d‘adhésion à Soins en Oncologie Suisse
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FINANCES
Soins en Oncologie Suisse présente des comptes équili
brés avec un bénéfice de CHF 3’920.-. La répartition en
pourcentage des recettes et des dépenses correspond à
celle des années précédentes et au budget 2020 (fig. 3
et 4). En raison du report des événements, des bons ont
été émis pour y participer en 2021. Ceci a entraîné une
provision y relative. Le résultat comptable positif est no
tamment dû aux sponsors des cours de formation con
tinue. Grâce aux contacts de longue date établis avec
ces derniers, ils ont également soutenu les événements
virtuels. En outre, le recalcul de la TVA a pu être effec
tué sans pertes. Nous tenons à remercier le secrétariat
pour cet effort supplémentaire.
Recettes 2020 (CHF 572‘953)
8%

1%
 Formation continue 37%
 Congrès 34%

20%

37%

 Cotisations des
membres 20%
 Journal, page web 8%
 Matériel spécialisé 1%

34%

Fig 3 : Recettes 2020

Dépenses 2020 (CHF 569‘063)
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4% 4%
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de personnel 18%
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 Admin., Publicité 4%

18%

27%

 Comité 4%
(honoraires, dépenses)
 Projets, mat. spéc. 6%

Fig 4 : Dépenses 2020

22 e CONGRÈS SUISSE DES SOINS EN
ONCOLOGIE
Le congrès 2020 des soins infirmiers en oncologie aurait
dû avoir lieu comme chaque année en mars, mais il a dû
être reporté à l’automne 2020 en raison de la pandé
mie. Un concept de protection strict a permis d’organi
ser physiquement cet événement le 16 septembre à
Berne. Environ 400 participant.e.s et intervenant.e.s ont
apprécié le fait de revoir et de rencontrer leurs collègues
«en personne» après six mois de réunions exclusive

ment virtuelles. Le thème du congrès était « Nouvelles
thérapies et technologies en oncologie ». Une cinquan
taine d’exposant.e.s ont présenté leurs produits et ont
également considéré le contact personnel avec les per
sonnes présentes.

PRIX SOINS EN ONCOLOGIE 2020
Soins en Oncologie Suisse a attribué les prix 2020 aux
projets pratiques suivants :
1e prix (CHF 1’500) :
Évaluation de la consultation infirmière « Oncologie gy
nécologique » à l’Hôpital Waid et Triemli, Zurich
Pia Mayer, BSc, stud. MSc, infirmière experte en gyné
cologie, Hôpital Waid et Triemli, Zurich et haute école
spécialisée de St. Gall
Team : Jasmin Meichlinger, Andrea Kobleder, Anna
Bernhard, Jasmina Bojanic, Marijeta Savic, Ursina Bavier,
Beate Senn
2e prix (CHF 1’000) :
Acupuncture auriculaire de soutien
Danijela Simonovic-Juric, MAS soins en oncologie, ex
perte en soins infirmiers, Breast and Cancer Care Nurse,
clinique gynécologique, domaine médical femme-en
fant, Hôpital universitaire de Zurich
Team : Infirmiers.ères en ambulatoire, médecin adjoint,
Institut für komplementäre und integrative Medizin (IKI),
experte en soins, cheffe de projet
3e prix (CHF 500):
Enlever la pompe de chimiothérapie de façon autonome
à la maison
Sara Burdet, MAS éducation patients et familles, spécia
liste clinique, oncologie médicale, Hôpital cantonal de
Winterthour ; Groupe de projet : Hôpital cantonal de
Winterthour
Dépistage, éducation et soutien : consultation infirmière
pour les patients atteints d’un cancer ORL et traités par
radiothérapie
Rodrigo Cardoso, MScSI, infirmier clinicien spécialisé,
service de radio-oncologie, CHUV (Centre hospitalier
universitaire vaudois), Lausanne ; Team : Nadia Fucina,
Patricia Debarge, Rina Pistis, Florence Kaufmann, Odile
Gagne-Chanson, Naima Meriah
Félicitations aux lauréates et lauréats !
3
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FORMATION
Au total, 482 personnes (857 l‘année précédente) ont
participé aux différentes formations. 15 cours de forma
tion continue ont été reportés à l‘automne en raison du
semi-confinement imposé au printemps. Au mois d‘oc
tobre, 17 événements ont été organisés virtuellement.
Grâce au soutien technique, à la flexibilité de toutes les
personnes impliquées et à l‘engagement des responsa
bles de cours et des conférencie.è.r.e.s, les participant.e.s
ont été satisfait.e.s des cours proposés et les ont gran
dement appréciés.
Les événements suivants ont été reportés à 2021 :
-  Immuno-oncologie/Target (28. - 29.01.2021)
-  Journée pédiatrie (07.05.2021)
-  Journée romande (11.06.2021).
Autres formations et réunions de réseau
Alors que les réunions de réseau pour les gestionnaires
et les expert.e.s en soins infirmiers ont eu lieu en pré
sentiel au printemps, des réunions virtuelles ont été mi
ses sur pied en automne. Le séminaire sur le leadership
« Mein Team in belastenden Zeiten führen » (« Diriger
mon équipe en période de stress ») s‘est déroulé comme
prévu.

PROJETS
Normes de qualité pour les soins en oncologie
Lors de la dernière assemblée générale, les normes de
qualité ont été approuvées et donc admises pour la pra
tique. Le comité recommande aux membres d’auto-éva
luer la qualité en fonction des critères fournis. Un docu
ment de travail a été publié à cet effet sur le site
onkologiepflege.ch. Il sera précisé ultérieurement com
ment les critères peuvent être inclus dans les certifica
tions existantes et si une certification distincte doit être
établie.
Formation continue « Crédits »
Le comité a développé un concept de crédits de forma
tion continue. Les infirmiers.ères en oncologie doivent
avoir la possibilité de documenter et pouvoir prouver
leur formation continue. Il a été déterminé qu’un mini
mum de 20 heures/crédits de formation continue devra
être effectué par an. Un modèle pour l’enregistrement
des crédits peut être téléchargé sur le site onkologie
pflege.ch.
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Informations professionnelles pour les cathéters
veineux centraux insérés en périphérie (PICC)
Sous la direction de Monika Heger, membre du comité
et experte en soins infirmiers de l’Hôpital de l’Ile de Ber
ne, un document résumant les informations spécialisées
importantes sur la manipulation et les soins du PICC a
été élaboré. Ces informations fournissent aux services
extra-hospitaliers (Spitex) et autres institutions des con
seils essentiels sur le maniement correct du système, la
formation du personnel et la commande du matériel.
Informations écrites pour les patient.e.s présentant des modifications de la peau, des cheveux et
des ongles au cours d’un traitement anticancéreux
médicamenteux
La brochure destinée aux patient.e.s contient des infor
mations sur les soins à apporter lors de modifications de
la peau, des cheveux et des ongles pendant le traite
ment antitumoral médicamenteux. Elle a été entière
ment révisée en 2019 et peut désormais être téléchar
gée gratuitement en français et en italien sur le site
shop.onkologiepflege.ch/fr/.
Lignes directrices pour l’élaboration et la mise en
œuvre d’une consultation infirmière en oncologie
Afin de définir et de comparer les objectifs, contenus,
processus et structures d’une consultation infirmière en
oncologie, l’auteure Mayuri Sivanathan et la co-auteure
Ilona Kaufmann-Molnár, expertes en soins infirmiers
APN, Hôpital universitaire de Bâle, ont créé des lignes
directrices sur demande du comité et dans le cadre
d’une large consultation d’experts en soins infirmiers en
oncologie. Ce guide fournit des informations tirées de
références bibliographiques sur les conditions préala
bles, l’exécution, le contenu et la mise en œuvre d’une
consultation infirmière réussie.
Le guide peut être téléchargé gratuitement sur onkolo
giepflege.ch.
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Mise à jour des lignes directrices « mucite »
Les recommandations «Leitlinie Mukositis» (« Lignes di
rectrices mucite ») ont été entièrement révisées par
Corinne Auer, experte en soins infirmiers, Hôpital Waid
et Triemli, Zurich. Elles seront disponibles dans le shop
du site onkologiepflege.ch à partir du printemps 2021.
Nouveau site web Onkologika.ch «Les médicaments parentéraux en oncologie»
Le comité propose le manuel « Médicaments parentér
aux en oncologie » en ligne. Ceci permet d’actualiser les
informations en continu. Cette nouvelle manière de pro
céder est impérative compte tenu de l’augmentation
constante des nouvelles substances en oncologie. Le
contenu des fiches de médicaments a été entièrement
actualisé et complété par les auteures Lydia Hömme et
Cornelia Kern Fürer, du réseau d’experts en oncologie
de l’Hôpital cantonal de St. Gall, et revu par des experts
en oncologie. Actuellement, 117 fiches sont disponibles
sur www.onkologika.ch. Le site est régulièrement mis à
jour.

JOURNAL
Le journal « Soins en Oncologie » a été publié quatre
fois en 2020 avec les principaux thèmes suivants : mé
decine personnalisée, prix des soins infirmiers en onco
logie SOS/AFG, évaluation, congrès des soins infirmiers
en oncologie. La Dre Monika Kirsch, APN, Hôpital uni
versitaire de Bâle, a démissionné du comité consultatif
scientifique pour des raisons personnelles. Nous la re
mercions vivement pour son précieux travail en tant que
responsable du «Research flash».

RAPPORTS DES GROUPES D’INTÉRÊTS
Soins en radio-oncologie (RAO-SOS)
L’année 2020 a été difficile pour le Groupe d’intérêt des
soins infirmiers en radio-oncologie suisse (GI Soins RAOSOS). D’une part, nous n’avons pu réaliser que deux ré
unions virtuelles à cause de la Covid-19. D’autre part,
quelques membres ont quitté le GI car dans certaines
institutions, les ressources en personnel ont été réduites
ou composées différemment (utilisation d’assistantes
médicales à la place d’infirmiers.ères diplômé.e.s). Ces
personnes n’ont pas été remplacées au sein de notre
groupe. D’importants centres de radio-oncologie en
Suisse, tels que l’Hôpital cantonal de St. Gall, l’Hôpital
universitaire de Zurich, l’Hôpital Triemli de Zurich et le
groupe Hirslanden ne sont plus représentés au GI RAOSOS.
Le groupe comptant actuellement sept membres, nous
devons prioriser notre activité : le travail au sein de la
SASRO sera en standby pendant les 1 à 2 prochaines
années. Nous ne pourrons donc plus proposer de pro
gramme infirmier au congrès SASRO. Lors de l’assem
blée générale, la présidente actuelle a été ré-élue pour
deux ans supplémentaires.
En 2021, nous nous engagerons auprès de Soins en On
cologie Suisse avec un cours de base en soins infirmiers
en radio-oncologie, différentes formations thématiques
et en contribuant au congrès et au journal. Nous esti
mons important la diffusion de connaissances des soins
infirmiers en radio-oncologie. En outre, nous partici
pons au développement de connaissances basées sur
des preuves dans le cadre de l’étude « Création d’un
guide de soins infirmiers pour la prévention et le traite
ment des symptômes associés aux radiations dans le
pelvis chez les femmes atteintes d’un cancer gynécolo
gique ». Cette étude est menée par la Haute école spé
cialisée de Suisse orientale OST en collaboration avec
Soins en Oncologie Suisse.
Susanne Sester, présidente de RAO-SOS
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Soins oncologiques pédiatriques (POPS)
Les soins oncologiques pédiatriques ont également été
gravement touchés par la pandémie. Une grande incer
titude régnait dans les hôpitaux pédiatriques, en parti
culier au printemps, quant au risque d’infection des en
fants par le virus. Elle a donné lieu à de nombreuses
discussions avec les parents qui avaient peur pour leurs
enfants. Là aussi, la collaboration internationale en on
cologie pédiatrique a fait ses preuves. Ainsi, nous pou
vons affirmer que, pour la deuxième vague, nous
n’avons eu jusqu’à présent que quelques cas graves et
que nous savons maintenant que les patient.e.s at
teint.e.s de maladies hématologiques, telles que la leu
cémie, sont particulièrement à risque. Les enfants at
teints de tumeurs solides présentent un risque
comparable à celui des enfants en bonne santé.
La pandémie a non seulement affecté les soins aux pa
tient.e.s, mais aussi notre programme de formation con
tinue. Les symposiums prévus au printemps et à l’au
tomne ont dû être annulés. Ce programme sera proposé
en 2021. La formation de base a également été repor
tée de quelques mois. L’une des trois journées prévues a
eu lieu en présentiel. Les deux autres journées se sont
déroulées en ligne avec le soutien actif du bureau de
Soins en Oncologie Suisse. Une nouvelle expérience
pour tous.
Les quatre réunions de réseau prévues ont également
dû être remplacées par des réunions en ligne après une
rencontre physique au début de l’année.
Maria Flury, membre de Soins oncologie pédiatrique
(POPS)

Tessin (GIOTI - Gruppo Interesse Oncologia Ticino)
Cette année, GIOTI a dû annuler la formation prévue en
novembre 2020 en raison de la réglementation CO
VID-19. Elle sera proposée en 2021 si la situation le per
met. En remplacement, nous avons organisé, avec la Li
gue tessinoise contre le cancer, une réunion publique en
ligne sur le cancer de la prostate. Le titre de la réunion
était «Thérapies, traitements et remèdes pour le cancer
de la prostate». 55 personnes ont participé à l’événe
ment virtuel.
Mariuccia Schönholzer, membre du Gruppo Interesse
Oncologia Ticino

Haut-Valais
Le groupe d’intérêt Soins en oncologie Haut-Valais re
vient sur des années de succès avec de nombreux évé
nements. L’année 2020 peut être considérée comme
une année sabbatique à cet égard. La pandémie a obli
gé le groupe d’intérêt à reporter la majorité des événe
ments à 2021. Seuls deux d’entre eux ont pu avoir lieu
en aoùt et en octobre, (en août et octobre) et parallè
lement les formations continues ont été maintenus pen
dant ce laps de temps. Les thèmes étaient « Les parents
en oncologie » et « La compétence interculturelle». Le
projet en cours sur «L’évaluation des besoins de soutien
pour les besoins des proches de patient.e.s en oncolo
gie» et «L’élimination de lacunes dans la prise en soin»
a pu être poursuivi. Le nombre de membres est passé à
69. En 2021, les événements devraient, si nécessaire,
être réalisés en ligne. Différents stages de formation
continue, des excursions spécialisées et l’assemblée gé
nérale sont prévus. La plupart des cours de formation
sont ouverts au public et à tout autre intéressé.
Fernando Carlen, président du groupe d’intérêt des
soins en oncologie du Haut-Valais
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Fribourg
2020… L’année des rendez-vous manqués. Nous
n’avons pu mener que deux seules soirées de formation
sur toute l’année, celles de janvier et février 2020 sur les
thèmes de la gestion de la douleur à domicile et du dia
bète. Nous avons dû finalement reporter la journée ro
mande prévue en septembre en 2021. En bref, « 2020
est mort, vive 2021 (enfin, on espère) ».
Frédéric Fournier, membre du comité de la section
Fribourg

Genève (SOGe)
Le comité genevois s’est adapté à la distanciation physi
que liée la crise sanitaire en proposant deux rencontres
virtuelles pour les professionnel.le.s infirmier.ières du
réseau. Avec le premier thème « Infirmier.ère.s en onco
logie et hématologie face à la pandémie : on en parle »,
les professionnel.le.s décrivent les difficultés des pa
tient.e.s face à l’absence des proches, la distance des
soignant.e.s et le port du masque. La visioconférence
s’impose en tant qu’outil relationnel, les patients décla
rent cependant que cela ne remplace pas une vraie ren
contre et que cela ne leur permet pas d’exprimer ce
qu’ils vivent. Le deuxième thème donnait la parole aux
proches si précieux dans les bouleversements de la mal
adie. En prenant conscience de la richesse du lien et de
la présence à chaque moment de la maladie, de nou
velles façons de travailler émergent. En cultivant la cu
riosité, les expériences de chaque individu, patient.e,
proche ou infirmier.ère nourrissent les connaissances
des professionnel.le.s.

Vaud/Valais/Neuchâtel (SOVD-VS-NE)
Une seule réunion a été proposée sur le site de Rennaz
en septembre, avec port du masque et en respectant les
gestes barrières. Nous avons écouté quatre exposés sur
les développements de la radiothérapie, donnés par dif
férents professionnels. Nous avons pu visiter les installa
tions et avons bénéficié d’explications pointues sur tou
tes les machines de radiothérapie. La réunion a été
aussi proposée via Zoom. Cette ouverture a été très ap
préciée. Des films réalisés durant cette visite sont dis
ponibles sur la page de la section
https://www.onkologiepflege.ch/1/association/sec
tions/vaud-valais-neuchatel/.
2020 s’achève avec la démission de la présidente Isabelle
Crettol. Elle a œuvré sans relâche pour la section, ame
nant ses compétences, ses connaissances et son profes
sionnalisme. Nous la remercions chaleureusement pour
son engagement. La nouvelle présidente est Nathalie
Janssens. Philippe Glémarec reprend la vice-présidence
et Christine Coutaz rejoint le comité.
Bénédicte Panes-Ruedin, membre du comité de la
section Vaud, Valais et Neuchâtel

Lindsay Rosa, Vice-présidente de la section Genève
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