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THEME 1: Main d‘oeuvre en oncologie
Obtenir des données et des informations sur les
tendances actuelles, notamment:
• Pénurie de personnel en oncologie
• Divergences dans les exigences de formation entre
les pays
• Divergences dans la reconnaissance des spécialités entre
pays
• Migration des professionelles
• Jeunes main d‘oeuvres choisissant l'oncologie comme
spécialité

THEME 1: Main d‘oeuvre en oncologie
Planifier des scénarios basés sur les données et
informations obtenues
• À quoi ressemblera la main-d'œuvre en oncologie en
2020 si les tendances actuelles continuent?
• Mesures pour assurer des soins de haute qualité pour
des patients cancéreux ?

Peter Naredi, ECCO Past President

„ECCO stands for multidisciplinarity in cancer care, and therefore seeks to
advance the case for all professions involved in ensuring the best outcomes and
experiences for patients.

Cela inclut naturellement le rôle des soins infirmiers
spécialisés dans l‘oncologie. C’est pourquoi ECCO a eu le
plaisir de soutenir le projet de la European Oncology
Nursing Society.

RECOGNISING EUROPEAN CANCER NURSING
(RECaN).“

RECOGNISING EUROPEAN CANCER NURSING
(RECaN)

Qu'est-ce que RECaN?
Quelles ont été les premières mesures prises?

ReCaN: Objectifs
• Phase 1 : une analyse de littérature systématique pour résumer l'effet
des soins infirmiers en oncologie sur les résultats des patients (patient
outcomes) issus d'études internationales.
• Phase 2 : Description des différents stades de développement des
soins infirmiers en oncologie dans quatre pays contrastés
• Phase 3 : Développement d'initiatives politiques visant à promouvoir
les soins infirmiers en oncologie et leur reconnaissance au niveau
politique dans les différents systèmes de santé européens.

ReCaN: Objectifs
• Phase 1 : une analyse de littérature systématique pour
résumer l'effet des soins infirmiers en oncologie sur les
résultats des patients (patient outcomes) issus d'études
internationales.
• Phase 2 : Description des différents stades de développement
des soins infirmiers en oncologie dans quatre pays contrastés
• Phase 3 : Développement d'initiatives politiques visant à
promouvoir les soins infirmiers en oncologie et leur
reconnaissance au niveau politique dans les différents systèmes
de santé européens.

Objectifs ReCan Phase 1
• Identification systématique des
rôles des soignants en oncologie
et des types d'intervention qu'ils
effectuent
• Déterminer l'efficacité et la
efficience des interventions
effectuées par les infirmières en
oncologie, notamment en vue
d'améliorer l'expérience des
patients et résultats patients
(patient outcomes).

Publication du protocole de recherche
• Première analyse de littérature
systématique de l'efficacité de
toutes les interventions réalisées
dans le cadre des soins infirmiers
en oncologie.
• Inclusion de toutes les études
randomisées ou études
contrôlées avant et après
comparant les interventions de
soins avec les soins standard ou
sans intervention.

Premier résultats: Identification des rôles des infirmières en
oncologie et les différent types d’intervention

Un premier aperçu de toutes les
études publiées jusqu'en 2017
peut également être utile à des
fins pratiques :
• Qu'est-ce qui est déjà disponible
dans quel contexte ?
• Quels rôles sont utilisés pour
quoi ?
• Quelles interventions seraient
intéressantes dans son propre
environnement de travail ?
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Awaiting assessment
(n=18)
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classification
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Beschreibung

Case Management

Activités telles que la coordination, la défense des intérêts des patients
(advocacy) et la navigation des patients

Contrôle / Monitoring Activités telles que la détection, la mesure, l'analyse critique et la
(surveillance)
surveillance
Education,
Instructions, Conseils
(Teaching, Guidance,
Counselling)

Activités visant à fournir des informations et du matériel, à promouvoir et à
soutenir l'action et la responsabilité en matière d'autogestion et
d'adaptation, à prendre des décisions et à résoudre des problèmes.

Traitements et
procédures
(Treatment and
Procedures)

Activités techniques telles que les soins des plaies, l'échantillonnage, les
tests et les prescriptions

OMAHA, 2016. The OMAHA System: Solving the Clinical Data-Information Puzzle. Freie Übersetzung durch M. Eicher

Comparaison des interventions par milieu : nombre
d'études et nombre de patients inclus
• De nombreuses études ont été
menées dans le domaine des
thérapies, en particulier dans le
domaine de l'éducation, de
l'orientation et du conseil.
• Peu d'études dans le domaine de la
prévention et du dépistage.
• Les études dans le domaine de la fin
de vie se concentrent avant tout sur le
case-management.
• Les études sur le survivorship mettent
fortement l'accent sur l'éducation,
l'orientation et le conseil.
Charalambous A, et al: A scoping review of trials of interventions led or delivered by cancer nurses. Int J Nurs
Stud. 2018 Oct;86:36-43.

Metaanalyse : Efficacité et efficience (publication
en préparation)
• Aucune evidence de "haute qualité".
• Evidence modérées de l'efficacité des interventions infirmières pour
améliorer la douleur, les nausées / vomissements et la constipation.
• Faibles niveaux d’évidence sur l'efficacité des interventions
infirmières sur la qualité de vie, la fatigue, les problèmes
psychologiques.
• Aucun signe de dommage au patients
• Faible nombre d'études évaluant les coûts, dont la plupart révèlent
certains avantages.
Adaptiert nach Daniel Kelly (2018) The RECaN project: Results from phase 1 Systematic review & meta-analysis.
EONS11 @ ESMO18, freie Übersetzung durch M. Eicher

ReCaN: Objectifs
• Phase 1 : une analyse de littérature systématique pour résumer l'effet
des soins infirmiers en oncologie sur les résultats des patients (patient
outcomes) issus d'études internationales.

• Phase 2 : Description des différents stades de
développement des soins infirmiers en oncologie dans
quatre pays contrastés
• Phase 3 : Développement d'initiatives politiques visant à
promouvoir les soins infirmiers en oncologie et leur
reconnaissance au niveau politique dans les différents
systèmes de santé européens.

RECaN, Phase 2
Comparaison des soins en oncologie dans 4 pays
européens

RECaN, Phase 2

• Données de l'Estonie, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de
l'Allemagne (2017)
• Visites cliniques, groupes de discussion, entretiens individuels,
sondage, questions ouvertes spécifiques à l'étude, rencontres
avec les intervenants
• Collecte de données lors de conférences nationales sur les
soins infirmiers en oncologie
• Données quantitatives et qualitatives
• 2 publications soumis

Citoyens, millions

1.3

66

17

82.8

Résultats généraux, RECaN phase 2
 Des infirmières en oncologie qui aiment leur travail
 Relations importantes avec les patients et leur famille
 Surchargées de travail
Différences dans:
 Tâches et responsabilités
 Education
 Reconnaissance
 Statut professionnel et autonomie
 Possibilités de carrière
 Questions de sécurité
 Travail d’équipe et soutien

Questions clés, Estonie
• Pas de formation spécialisée dans les soins en oncologie
• Peu de possibilités de carrière en soins en oncologie
cliniques
• Peu d'autonomie et de reconnaissance
• Beaucoup d'infirmières ont besoin de plus d'un emploi
• Longues périodes de travail
• Pénuries de personnel infirmier
• Importance du leadership
• Le soutien de certains médecins éminents

Témoignages d'infirmières d’oncologie
estoniennes
….J’ai travaillé trois périodes de 24h la semaine dernière !

Nos infirmières ont besoin de meilleures compétences en leadership pour
être partenaires dans l'équipe....
Nous devons apprendre sur le tas. Après quelques périodes de
travail côte à côte avec un collègue, nous administrons de la
chimiothérapie et d'autres médicaments contre le cancer, mais je n'ai
aucune formation officielle pour cela.

Effets positifs de RECaN!

1er programme de master débuté en 2018, 120
étudiants-es

Questions clés, Allemagne
• Variation dans la formation, la plupart des infirmières sans diplôme universitaire
• Rapporter moins d'autonomie = difficile à développer la pratique
• Pénuries d'infirmières
• Les compétences des infirmières ne sont pas utilisées efficacement
• Programme d'éducation de 2 ans en soins en oncologie (non académique)

• 10 % des infirmières en cancérologie
• Des groupes de pression se sont opposés à l'enseignement supérieur pour les infirmières
• Les rôles d'infirmière avancée sont en voie d'élaboration, mais très peu d'établissements et de salaires qui
s'appliquent à d'autres professionnels de la santé titulaires d'une (maîtrise) ne s'appliquent pas.
• Peu de réaction lorsque les organisations d'infirmières tentent d'influencer les dirigeants politiques
• Les infirmières et infirmiers expriment fortement le peu/absence de reconnaissance pour les soins infirmiers
en Allemagne

Questions clés, Pays-Bas


Programme de soins en oncologie d'une durée de 2 ans, basé sur le programme d'études national



Les normes nationales exigent que 50 % des infirmières en oncologie soient qualifiées (d'ici 2022)



Tous les médicaments oncologiques devraient être administrés par des infirmières qualifiées en
oncologie



Bonnes possibilités de carrière clinique



Rôles infirmiers avancés bien établis et réglementés



Une résistance initiale surmontée grâce à un travail de pression réussi



Autonomie et reconnaissance



Un soutien fort de la part des associations de patients



Moins de pénurie d'infirmières que dans les autres pays

Témoignages d'infirmières en oncologie
néerlandaises
Maintenant, l'infirmière praticienne est une profession... elle est
protégée par la loi.
Elles sont autorisées à prescrire des traitements et des médicaments...
Elles sont autorisées à pratiquer des endoscopies, des biopsies et des
interventions chirurgicales mineures, ainsi que la gestion des
symptômes, le soutien psychosocial et ce que font les autres infirmières.
Nous croyons vraiment que si vous prenez bien soin de vos employés, ils
seront en meilleure santé, plus motivés et feront mieux leur travail.

Questions clés, Royaume-Unis
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation spécialisée en oncologie
Bonnes possibilités de carrière clinique
Autonomie et statut professionnel élevé
Rôles bien établis dans les soins infirmiers avancés en oncologie
Résistance initiale
Travail d'équipe
Pénurie grave d'infirmières, migration
Importance du leadership
Travail systématique sur la sécurité

Témoignages d’infirmières spécialisées en
oncologie au Royaume-Unis
Ce que j'aime dans mon travail, c'est que je peux influencer le
changement. Je travaille en étroite collaboration avec mon équipe. Ils
viennent me voir avec des idées, je les aide à faire des changements.
Les infirmières estoniennes sont très heureuses de venir ici parce
qu'elles peuvent obtenir de meilleures qualifications ici. Les infirmières
praticiennes avancées assurent la continuité des soins parce que nous
changeons de médecin tous les six mois...... Les patientes se présentent
avec un malaise aigu et elle peuvent tout faire, de la radiographie à
l'examen, en passant par l'évacuation des liquides de la poitrine et la
sortie de l’hôpital. Elles peuvent prescrire selon leurs besoins.

RECaN, Phase 2 étude sur la culture de sécurité des patients
42 items couvrant 12 dimensions, scores 0-100

 Culture de la sécurité des
patients auprès d’infirmières
en oncologie de quatre pays
européens
 EST (n=64), D (n=160),
NL (n=74), UK (n=95)
 Hospital Survey on Patient
Safety Culture, HSPSC
 Recommandé par la
Coalition pour la sécurité
des patients de l'UE

• Travail d'équipe au sein des unités
• Attentes des superviseurs/gestionnaires et les mesures de
promotion de la sécurité
• Orientation organisationnelle
• Soutien à la gestion de la sécurité des patients
• Feedback et communication des erreurs
• Communication ouverte
• Fréquence des événements rapportés
• Le travail d’équipe entre les unités
• Dotation en personnel
• Réponse non répressive aux erreurs
• Transferts et transitions
• Nombre d’événements rapportés
• Perception globale de la sécurité des patients

Pourquoi est-il important de mesurer la culture et le climat de sécurité des
patients ?
 Une culture de sécurité élevée des patients est associée à
une réduction des:
 Réadmissions
 Erreurs médicales
 Infections des voies urinaires

Et une augmentation de:
 La satisfaction des patients
 La satisfaction des infirmières
 Motivation des infirmières au travail
Hofmann and Mark 2006;Hansen et al 2011; Singer and Vogus
2013;Rannus 2015

Le rôle des infirmières en oncologie dans la sécurité des patients
• Des erreurs surviennent fréquemment à toutes les étapes du processus
complexe d'administration des médicaments cytotoxiques.
• Le dernier point de contact avant le traitement
• Les actions des infirmières et leurs compétences en matière d'évaluation des
risques sont d'une grande importance
•

Des procédures sûres, l'utilisation correcte des appareils et le courage de s'exprimer

• Un rôle unique dans l'optimisation de la sécurité des patients

RECaN, Phase 2 HSPSC, Résultats préliminaires

n (%)

Caractéristiques des répondants pour les quatre pays

393 (100)

Expérience professionnelle, années

Temps de travail hebdomadaire, h/semaine

Contact direct avec les patients

≤5

83 (37)

6-15

76 (34)

>15

67 (30)

≤ 39

136 (60)

> 39

90 (40)
208 (93)
moyenne
(SD)

Niveau global de sécurité des patients, 0-100

61.3 (18.7)

Dimensions de la culture de la sécurité des patients (HSPSC)

Dimensions évaluées
le plus haut

Score
moyen

Dimensions évaluées
le plus bas

Score
moyen

Travail d'équipe au
sein des unités

69.4

Transferts et
transitions

47.9

Apprentissage
organisationnel

64.8

Dotation en personnel 46.6

Feedback et
communication
des erreurs

64.5

EE

GE

NL

UK

Teamwork within units

73

56

80

80

Supervisor/ manager expectations and actions promoting safety

66

50

64

75

Organizational learning

72

55

64

73

Management support for patient safety

53

29

49

61

Overall perception of patient safety

56

40

65

54

Feedback and communication about errors

58

54

66

62

Communication openness

58

53

73

64

Frequency of events reported

27

40

61

64

Teamwork across units

46

40

43

53

Staffing

38

29

43

42

Handoffs and transitions

50

42

56

36

Nonpunitive response to errors

50

55

74

51

Overall patient safety grade

44

36

49

75

Events Reported

43

52

90

74

HSPSC, Différences entre les pays
• Différences statistiquement significatives entre les pays pour l'association
entre 5 des 12 dimensions de la HSPSC et le niveau global de sécurité des
patients. :
• Perception générale de la sécurité des patients
• Ouverture à la communication
• Dotation en personnel
• Transferts et transitions
• Réponse non répressive aux erreurs
• La culture de la sécurité des patients entre les pays européens et est influencée
par des facteurs contextuels, tels que la reconnaissance et l'éducation
• La recherche sur la culture de la sécurité des patients devrait toujours inclure
des données provenant d'infirmières cliniciennes

EONS Stratégie 2018 à 2023
• Développée par le conseil d'administration et les membres d'EONS
lors d'ateliers et de réunions (2018)
• Basée sur:
• Les conclusions et expériences du projet RECaN
• Les défis européens en matière de soins de santé
• Les connaissance et expérience approfondies des infirmières en oncologie de
l'EONS

RECaN Phase 3, travail en cours
 Obtenir la reconnaissance des soins en oncologie en tant que spécialité
à travers l'Europe
 Toutes les infirmières en oncologie ont accès à une formation
spécialisée conforme au cadre de formation des infirmières en
oncologie de l’EONS
 UE-Parlement et Commission, Groupes de l'UE sur la santé au travail,
les questions relatives à la main-d'œuvre, OMS
 Collaboration avec des sociétés nationales / infirmières spécialisées
dans le traitement du cancer (par exemple en Estonie, en République
tchèque, en Géorgie, en Palestine)
 Master classes en Europe de l’est
 Mettre l'accent sur la sécurité au travail et la sécurité
des patients

Formation et reconnaissance des spécialistes
• Améliorer la qualité des soins, la sécurité, l'expérience des patients,
etc.
• Possibilités de carrière importantes
• Accroître la recherche sur les soins de santé et l’implémentation
• Réduire les taux de rotation
• Soutenir la mobilité et le mouvement
• Attirer et retenir les meilleurs dans la profession
• Les règlements doivent être modifiés
• Les soins infirmiers spécialisés doivent être reconnus
• Nous avons un dossier solide !

En résumé…
• Les soins en oncologie ont besoin de plus de reconnaissance !
• Les soins en oncologie doivent être reconnus comme une spécialité dans
toute l'Europe !
• Accroître l'accès à l'éducation pour les infirmières spécialisées en oncologie
• Différences dans la culture de sécurité des patients entre les pays
• L'autonomie, le statut, l'éducation et la reconnaissance des infirmières en
oncologie auront une incidence sur la culture de sécurité des patients.

Merci !

lena.sharp@sll.se

Il était une fois ....

POURQUOI UNE MISE À JOUR?


des développements importants dans le domaine des soins oncologiques,



l'élargissement du rôle des infirmières et infirmiers en oncologie



changements dans les structures éducatives

Changement du nom de programme d'études EONS post-graduée
en soins infirmiers en oncologie


PAS UN CURRICULUM



Guide visant à structurer le contenu d‘pédagogique des programmes de soins
infirmiers en oncologie.



aux personnes et aux équipes impliquées dans l’éducation, la formation et le
développement professionnel des infirmières en oncologie.

Dans le cadre du projet RECaN


Une formation pour les infirmières spécialisées en oncologie (pour tous les types de
tumeurs et toutes les phases de soins) devrait être disponible. (ECCO 2018)

POURQUOI UN CADRE D‘ENSEIGNEMENT ?
OBJECTIFS
Fournir des conseils concernant les connaissances, les aptitudes et
les compétences requises par les infirmières qui s'occupent des personnes atteintes
de cancer dans le cadre d'équipes multiprofessionnelles à travers l'Europe.

"Les soins spécialisés devraient être fourni par des infirmières spécialisées en oncologie !


Les soins contre le cancer sont de plus en plus complexes.



les infirmières qui assurent les soins, la surveillance, l'évaluation et le suivi du traitement du
cancer ont besoin


des compétences spécifiques, d‘éducation et de la reconnaissance par des structures de
carrières appropriées.“

Daniel Kelly, EONS past President

Communication in
Cancer Care

Leadership and
Management in
Cancer Nursing

Research
Utilization in
Cacner Care

L'UTILISATION DU CADRE


comme référence pour plaider en faveur d'un plus grand nombre d'heures
de formation sur certains sujets,



promouvoir l'élaboration de nouveaux programmes nationaux de soins
infirmiers en oncologie et des possibilités de carrière,



soutenir les programmes de formation continue



orientation pour d'autres événements (activiteés) éducatifs..



en tenant compte le développement des rôles des infirmières en oncologie



les éducateurs devraient fournir un accès à des rôles avancés, au niveau
locale

Résultats d'apprentissage

Compétences pratiques

Contenu d'apprentissage

Module 2
PATHOPHYSIOLOGIE DU
CANCER ET
PRINCIPES DE DÉCISION
DE TRAITEMENT
Suggested ECTS credit points: 6
Contact hours: 60 hours
Study hours with practice: 120 hours

Résultats d'apprentissage

Compétences pratiques

Contenu d'apprentissage

Module 3
TRAITEMENT DU
CANCER
SÉCURITÉ DES
PATIENTS ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
Suggested ECTS credit points: 9
Contact hours: 90 hours
Study hours with practice: 180 hours
Une version PDF est disponible à l'adresse suivante:
www.cancernurse.eu/education

ET EN SUISSE?

Formation
Spécialisation Soins en oncologie / Suisse
Formations professionnelles et continues formelles
- Filières postgraduées & HöFa 1 depuis 30 ans
- Formation continue Haute Ecole : CAS / DAS / MAS depuis environ 10 ans
- Examen professionnel fédéral supérieur dès environ 2022

- Formations continues en accord avec curriculum EONS / reconnaissance
- Experte en soins APN Oncological Care intervient de plus en plus dans la
pratique
- Système de formation dual et formation académique se complètent

Formation
Examen professionnel fédéral supérieur
Expert/e en soins en oncologie avec diplôme fédéral

Modules spécifiques en oncologie:
- «Phase diagnostic et traitement – focus thérapie curative»
- «Survivorship – Chronic Care»
- «Phase palliative en oncologie et phase fin de vie»
Deux modules en soins généraux «Gestion»

Au total 1200 heures, y.c. travail de diplôme et examens

Formation
Formation continue SOS
- 850 participants aux formations d’une ou de plusieurs journées
- Formations continues régionales / Groupes d’intérêts /
Réseaux

- Généralement des non-académicien/nes
- Augmentation de la qualité dans la pratique par l’acquisition de
compétences spécifiques en oncologie

