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Durant l’année 2013, Soins en Oncologie Suisse (SOS) a suscité à nouveau un grand intérêt avec ses différentes
offres, telles que conférences, formations, rencontres au sein des groupes professionnels d’intérêts régionaux, le
congrès suisse des infirmiers(ières) en oncologie ainsi qu’avec sa revue « Soins en oncologie ». Cet engagement
est très apprécié par les membres et les professionnels infirmiers en oncologie, ce qui se reflète également dans le
nombre actuel de ses membres: 1 085 membres (906 en Suisse alémanique, 161 en Suisse romande, 18 au Tessin).
Le Comité s’est réuni dans l’année pour deux séances et une retraite.
Pour illustrer le travail réalisé, les événements et les activités suivantes seront mentionnés :
Changements au sein du Comité
Lors de l’assemblée générale du 21 mars 2013, Hélène Schneck a démissionné en tant que membre du Comité.
Nous remercions Hélène de son importante contribution au travail du Comité notamment en tant que caissière. Son
investissement et ses votes étaient marqués par une grande expertise, un fort engagement pour la pratique infirmière
dans et le développement de Soins en Oncologie Suisse, des groupes d’intérêts régionaux en particulier. Catherine
Vallotton a été élue en tant que nouveau membre du Comité. Elle travaille depuis 2005 en oncologie/hématologie
comme infirmière diplômée de la formation « DAS en oncologie et en soins palliatifs », à Hôpital Riviera à Vevey.
15 ème Congrès Suisse des soins en Oncologie – 21.03.2013
Une fois de plus, le congrès a représenté une journée variée et instructive pour les participants, conférenciers et
exposants. Dans divers séminaires et présentations, les 508 participants ont discuté de la définition et la possibilité
de mise en œuvre de « soins infirmiers d’excellence en oncologie ».
Stratégie 2020
Le comité a établi la stratégie de SOS pour 2020 comme fondement de ses activités. Le soin infirmier en oncologie est maintenu comme une compétence centrale de SOS. Il sera développé et encouragé avec différents
objectifs. Il est particulièrement important d’offrir à toutes les infirmières en oncologie une plateforme afin qu’elles
puissent promouvoir leurs compétences et les sensibiliser à l’intérêt d’être un membre de SOS ou de le devenir.
(http://www.onkologiepflege.ch/fileadmin/onkologiepflege/Strategie_2020_Onkologiepflege_Schweiz.pdf)
Formation
L’année 2013 a été des plus réussie en regard des offres de formation. 698 personnes ont participé à 27 de ces
offres. La plupart des cours ont été très bien suivis et pour une partie rapidement complets. Avec de nouveaux
thèmes tels que « les tumeurs gynécologiques – Traitements et offres de soutiens actuels », le programme a pu
être élargi de manière significative. La formation pourra se poursuivre à un prix très bas, grâce à l’appui généreux
et exempt de publicité, des firmes.
Journal «Soins en oncologie»
Le journal « soins en oncologie » a paru pour la première fois en mai, avec le No 2/ 2013, dans son nouveau design.
Avec un look moderne, une reconnaissance des trois langues par des polices de couleurs différentes et le passage
à un papier sans chlore, cette refonte a été très bien accueillie par les lecteurs. Grâce à l’équipe éditoriale qui œuvre
avec un grand engagement à toujours mieux positionner le journal, le bulletin « Soins en oncologie » est reconnu
comme une revue spécialisée dans le domaine des soins infirmiers en oncologie.
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Prix d’encouragement
Frédéric Fournier, membre du comité responsable du prix d’encouragement, a pu remettre le Prix 2013 décerné
aux gagnants suivants :
1er prix : « Impulsi » une consultation en sexologie avec une approche globale pour les patients atteints de cancer
et leur partenaire, Claudia Pesenti-Salzmann, Ascona
2ème prix : Amélioration de la prise en soin infirmière des personnes sous traitements anticancéreux oraux: Nathalie Blazek, Gaëlle Choupay-Dessard, Sandy Decosterd, Emmanuel Lavallière, Dr Ludivine Mercier-Vogel. Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG),
3ème prix : La mise en œuvre de soins infirmiers basé sur une relation de référence (Primary nursing) dans un
service d’oncologie ambulatoire: Monica Bianchi, Federica Foletti, Dario Valcarenghi, Massimiliano Zanon, Istituto
Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI), Bellinzona
Adhésion thérapeutique aux cytostatiques oraux (SOS / SSOM)
Les fiches informatives mises à disposition des patients pour chaque médicament anticancéreux oral, peuvent être
couramment utilisées. De nouvelles fiches seront mises à jour en permanence sur le site www.oraletumortherapie.ch ;
elles sont désormais également disponibles en français : www.anticancereuxoraux.ch.
Actuellement huit projets institutionnels sont en cours en Suisse alémanique pour la mise en place d’un conseil
structuré et axé sur le patient afin de promouvoir la sécurité et l’adhésion thérapeutique des patients. Les cours de
formation pour les infirmières et les médecins sont très appréciés. Les infirmières rapportent une expansion de leur
rôle grâce l’activité de conseil et des retours très positifs de la part des patients. Les projets se poursuivront ; les
institutions intéressées sont invitées à nous contacter : www.anticancereuxoraux.ch.
Examens professionnels fédéraux supérieurs (EPS)
En collaboration avec OdASanté le profil de compétences des infirmières en oncologie a été établi et approuvé
après consultation (http://www.odasante.ch/Profils_de_competence_soins_infirmiers.html?open=1 ). Dans une
prochaine étape, les examens professionnels seront définis. Soins en Oncologie Suisse participera également à
cet important travail .
Programme national du cancer / Stratégie nationale contre le cancer
Dans un travail très intensif et interdisciplinaire, une stratégie nationale contre le cancer 2014-2017 concrète a été
développé à partir du programme national. http://www.oncosuisse.ch/89/96/?oid=1837&lang=fr. Les préoccupations de Soins en Oncologie Suisse ont pu être intégrés dans la stratégie. Dans une prochaine étape, les projets
seront planifiés. SOS participe activement et pourra mettre en œuvre les points centraux de la stratégie 2020.

Rapports des groupes d’intérêt :
Haut-Valais
La formation en 2013 a eu lieu sous le signe des soins palliatifs. Trois cours de formation sur les thèmes « Principes
fondamentaux des soins palliatifs », « Les aspects éthiques et de soins concernant la nutrition et l’hydratation
en soins palliatifs », « Soins et soutien palliatifs en cas de dyspnée, râles de fin de vie et fatigue » ont suscité un
grand intérêt. Une visite de la firme Lonza à Viège, où un aperçu de la production de médicaments cytotoxiques et
d’anticorps a été proposé, a connu également un grand succès, comme la conférence professionnelle sur le thème
« Psycho-oncologie – cancer et psyché / défis psychosociaux en oncologie ». L’hôpital central du Haut-Valais/
Hôpital de Brig participe au projet, « Les anticancéreux oraux – l’adhésion thérapeutique et la sécurité ». Le contenu
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et la formation liés au projet font partie d’une formation continue du IG (Groupe d’intérêt en oncologie Grisons) HautValais. Soins infirmiers en oncologie du Haut-Valais comprend 48 membres.
Fribourg
Pour la section fribourgeoise de SOS, 2013 aura été une année de transition. L’accent a principalement été mis sur
des rencontres mensuelles de formation offertes dans le cadre de l’hôpital fribourgeois. Dans la deuxième partie
de l’année, SOS section Fribourg s’est engagée à renforcer et à développer ce programme avec une forme plus
officielle pour 2014. Des conventions de partenariat ont ainsi été signées avec l’hôpital fribourgeois, l’AFAS (faîtière
des services d’aide et de soins à domicile), la Haute école de santé de Fribourg et la Ligue fribourgeoise contre le
cancer. Elles permettent à leurs employés de participer également à ces soirées. Endehors de ces aspects liés à
de la formation continue, SOS section Fribourg participe aux plateformes régionales de soutien développées dans
le cadre du projet Voltigo.
SOGe (Genève)
Le groupe d’intérêt de Genève offre chaque mois une formation continue (Onco-info/Pharma). Environ 15 personnes profitent de manière régulière de cette offre intéressante. En collaboration avec l’organisation Look Good …
Feel Better, des cours de maquillage ont à nouveau pu être offerts aux patientes. Les HUG (Hôpitaux Universitaires de Genève) participent à cette offre depuis 2008; dès 2013, elle est proposée aussi aux jeunes patientes.
Le 14.05.2013 les HUG ont organisé pour la première fois, en collaboration avec Soins en Oncologie Suisse, une
journée sur le thème de l’onco-hématologie. L’événement qui a réuni 100 participants a connu un grand succès et
sera reconduit en 2014. La section de Genève compte actuellement 33 membres
Vaud/Valais
En 2013, le groupe Soins en Oncologie Vaud-Valais a agendé trois rencontres et organisé la 4e Journée de formation continue à Genolier. La première session de l’année a eu lieu à l’Hôpital de Morges contribuant à diffuser dans
de nouvelles institutions les coussins du cœur de l’association au même nom aux femmes opérées d’un cancer
du sein. La Clinique Bois-Cerf nous a accueilli en tissant des liens entre les institutions privées et publiques. En
automne finalement, nous nous sommes rendus à l’Hôpital de Martigny. Des sujets variés ont été abordés tout au
long de l’année. Le nombre des membres vaudois et valaisans s’élève actuellement à 63 personnes.
Groupe Gioti – Tessin
Cette année également, le comité a pu organiser deux sessions de formation. Le 12.09.2013, une journée entière
s’est déroulée à Cadempino, sur le thème « Prévention en oncologie »; environ 75 infirmières, médecins, psychologues et travailleurs sociaux y ont participé. Le 21.11.2013, une demi-journée a été consacrée en oncologie au
thème « Aspects socioculturels de la prévention » avec 48 participants.
Soins en oncologie pédiatrique (SOP)
A l’occasion de la formation déjà bien établie « Cours de base de soins infirmiers en oncologie pédiatrique », la
section Soins en Oncologie Pédiatrique a accueilli 19 participants, En automne, une conférence a eu lieu à l’Hôpital
universitaire de Bâle, sur le thème « Soins palliatifs pédiatriques », « la transplantation allogénique de cellules souches » et sur les soins y relatifs des patients pendant et après une greffe de moelle osseuse. Un groupe de travail
de SOP a été initié en 2013 pour l’élaboration de directives cliniques nationales concernant la prise en charge des
patients soumis à une radiothérapie en oncologie pédiatrique. Il est prévu de terminer ce travail dans la seconde
moitié de 2014.
Irène Bachmann-Mettler
Présidente Soins en Oncologie Suisse
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