Soins en Oncologie Vaud-Valais SOVD-VS
Rapport d’activité 2010

Depuis sa fondation en septembre 2008, notre association SOVD-VS peut se réjouir de son
activité. Cette dernière suscite un fort intérêt chez les professionnels de la santé travaillant
auprès de personnes vivant l’expérience d’une maladie cancéreuse. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir, tout au long de nos rencontres, de nouveaux collègues. Notre association a pu
contribuer de manière significative à l’augmentation des membres de la société mère.
Quatre rencontres ont eu lieu :
24 février 2010 à Vevey, Hôpital Riviera : Assemblée générale et présentation par Madame
Anne-Brigitte Vaquin de son activité d’infirmière libérale et libre
2 juin 2010 à Hôpital de Sion : Présentation de l’équipe travaillant en oncologie : Brochure
d’accueil dans un service d’oncologie.
6 octobre 2010 à Monthey, Hôpital du Chablais : Témoignage d’une infirmière concernée
elle-même par le cancer.
8 décembre 2010 à Vevey, Hôpital Riviera : Conférence de Madame Fatima Santos au sujet
de son activité : Sophrologie et hypnose : un soutien pour les personnes concernées par le
cancer.
D’autre part, le 3 septembre a eu lieu au CHUV à Lausanne la Première journée romande de
formation continue, organisée SOVD-VS. Cette journée a réuni 87 personnes autour du
thème des compétences infirmières. Ce succès nous incite à offrir chaque année une telle
formation continue. La date de la Deuxième journée romande est fixée au 2 septembre 2011.
Elle aura lieu à Sion et sera également organisée par notre association. Par la suite, les
autres sous-groupes romands de SOS tiennent à offrir un tel événement à tour de rôle.
En 2010, le comité s’est réuni à cinq reprises pour préparer les quatre rencontres ainsi que
la Première journée de formation continue romande. Notre secrétaire, Mary-Claude Perrin
nous a quitté en septembre, partant vivre en Angleterre. Nos remerciements chaleureux pour
son travail effectué au sein de notre comité et nos meilleurs vœux pour son avenir
l’accompagnent.
Nos remerciements sincères vont aux institutions qui nous ont ouvert leurs portes tout au
long de l’année 2010.
Nous remercions également Soins en Oncologie Suisse qui soutient de manière
substantielle nos activités.

Et finalement, le Comité tient à remercier les professionnels présents lors des différentes
réunions de notre association. Leur motivation à partager et à échanger donne une richesse
et une grande qualité à nos rencontres et encourage le Comité à continuer à s’investir.
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