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Prix d’encouragement de Soins en Oncologie Suisse

Une équipe des HUG récompensée pour un
outil d’information destiné aux patients
atteints d’un cancer et à leurs proches
Une équipe pluridisciplinaire des Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG) propose un recueil d’informations et de conseils pratiques pour
mieux vivre les traitements contre le cancer. Il se compose de 23
fiches et est destiné tant aux patients qu’à leurs proches.
L’élaboration de ce recueil a débuté il y plusieurs années et a abouti
dans sa forme actuelle en août 2015. Il a remporté la seconde place au
Prix d’encouragement de Soins en Oncologie Suisse en décembre
dernier.
Conduit par l’infirmière spécialiste clinique en oncologie Sandy Decosterd, le
groupe de travail a été composé de manière à représenter les divers secteurs de
l’oncologie et de l’antalgie, ainsi que pour appréhender au mieux le nouveau
contexte de soins.
Les premiers documents ont été créés dès 2007 par un groupe d’infirmières en
oncologie et répondaient aux principales questions des patients. Avec l’évolution
des soins en oncologie, le recueil a été complété et entièrement revu de sorte à
intégrer les ressources du réseau de soins et les approches complémentaires par
exemple. En effet, ces dernières années, les trajectoires des personnes traitées
contre un cancer ont évolué en faveur de séjours hospitaliers plus courts. Ainsi, ce
recueil a notamment pour vocation de pallier les difficultés exprimées par les
patients traités en ambulatoire faisant face chez eux aux effets secondaires des
traitements anticancéreux. Il prend également en compte l’opinion des proches qui
estiment ne pas toujours recevoir les informations utiles pour aider le malade.
Traitements médicaux, douleurs, effets secondaires, soins de la peau ou sexualité
sont quelques unes des têtes de chapitre de ces fiches.
Choix des fiches et du langage
Le groupe de travail s’est appuyé sur des résultats d’enquêtes internes déjà
réalisées pour définir le contenu complet du document. La difficulté de
concentration que vivent certains patients pendant leur traitement a conduit à la
forme « fiches » du recueil et à l’utilisation d’un langage simple. Couvrant un
processus de soin relativement complet, elles contiennent des informations sur les
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symptômes, les signes à observer, les signes d’alerte, des conseils pratiques et
les ressources du réseau.
Un document de référence pour les patients, les proches et soignants
Ce document est remis à tous les patients débutant un traitement anticancéreux
aux HUG. Les fiches offrent un soutien aux malades comme aux proches et
permettent d’uniformiser les messages et les recommandations des équipes
soignantes. En outre, elles constituent un document sur lequel le personnel
infirmier peut s’appuyer pour l’enseignement au malade et à ses proches. Les
commentaires d’usagers depuis la mise en circulation de cet outil indiquent que les
patients sont rassurés par les conseils et les informations cohérentes qui y sont
contenus.
Pour de plus amples informations
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Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et
international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les affections
hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 10'500
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 87'000 urgences,
965'000 consultations ou prises en charge ambulatoires et 26'000 interventions chirurgicales. Plus de 800
médecins, 3'000 stagiaires et 150 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique.
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :
•
les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch
•
Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug
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