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Rapport d’activité 2011

L’année 2011 a été riche en rencontres, échanges et découvertes pour les membres de
Soins en Oncologie Suisse appartenant à la section SOVD-VS.
L’Assemblée Générale du 16 février 2011 a eu lieu au CHUV avec la participation de
nombreux membres. Nous avons accueilli Loredana Leyvraz, infirmière spécialisée, au sein
de notre comité. En deuxième partie, Mme Sylvie Haas, Assistante sociale de la LVC nous a
offert un aperçu des assurances sociales.
Le CePO a accueilli notre association le 31 mai 2011 pour nous présenter son activité ainsi
que son service.
Le 2 septembre, notre section a pour la deuxième fois organisé la Journée de formation
continue romande. Près de 80 infirmiers et infirmières travaillant en oncologie ou ayant un
lien avec des personnes vivant l’expérience d’une maladie cancéreuse ont participé à cette
rencontre à Sion. Les évaluations de cette journée étaient très positives et ont relevé une
fois de plus que les professionnels désirent débattre sur des thèmes en étroit lien avec leur
pratique. Aussi, nous nous en inspirerons pour nos futures réunions.
Et finalement, le 6 décembre 2011, nos membres se sont retrouvés à la Maternité au CHUV
pour une rencontre autour du thème « Fertilité et cancer » avec une présentation de MarieAndrée Poirier complétée par une visite du laboratoire en question.
Notre comité s’est réuni 5 fois durant l’année 2011. La plus grande activité a consisté dans
l’organisation de la journée de Sion. D’autre part, de nombreux contacts ont eu lieu de
manière plus informelle. Aussi, trois personnes du comité SOVD-VS ont participé au
Congrès national des soins palliatifs le 30.11/1.12. qui a eu lieu au CHUV en représentant
Soins en Oncologie Suisse.
Notre reconnaissance s’adresse à Soins en Oncologie Suisse qui nous soutient fidèlement
dans nos différentes activités.
Nous aimerions remercier tous les participants à nos différents rencontres pour leur
engagement, leur participation, leurs propositions et nous réjouissons de continuer ensemble
nos activités en 2012 avec beaucoup de motivation.
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