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Contenu du symposium

Le domaine de l´oncologie doit se préparer à relever les défis majeurs de l´avenir. L´augmenta-
tion de la prévalence des cancers, les nouvelles techniques diagnostiques ainsi que l´évolution 
rapide des traitements, ceci dans un contexte de pénurie annoncée de professionnel-le-s de 
la santé, sont quelques-unes des principales questions qui auront un impact important sur les 
soins infirmiers en oncologie, dans les années à venir.
 
Ce symposium offre l´opportunité d´entendre des conférenciers de renommée internationale, 
provenant des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Suisse, présenter des visions originales et 
complémentaires sur des questions de qualité et de sécurité spécifiques aux soins infirmiers 
en oncologie. Les experts invités aborderont les perspectives cliniques et les stratégies de 
gestion pour relever les défis attendus.
 
Ce symposium présente un intérêt tout particulier pour tous les professionnel-le-s de la santé 
qui travaillent dans le domaine des soins en oncologie. Il offre par ailleurs l´opportunité de s´in-
former aux clinicien-ne-s, aux universitaires et aux gestionnaires d´autres spécialités.

Le symposium est offert, mais une inscription en ligne est requise www.heds-fr.ch/symposium.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Lausanne !

Symposium

The field of oncology is facing major challenges in the future. Growing patient prevalence, rapidly 
developing modalities for diagnosis, treatment and care, and a shortage of well-trained health 
professionals are just a few of the main issues that will impact oncology nursing in the future. 

In this symposium well renowned speakers from the United States, the United Kingdom, and 
Switzerland will present insights on specific quality and safety issues in oncology nursing. 
Furthermore, clinical perspectives and management strategies to address these challenges 
will be discussed. 

This will be of particular interest for all health professionals working in cancer care, but could 
also inform clinicians, academics and managers from other specialties.

The symposium is offered, but we request a pre-reservation online www.heds-fr.ch/symposium.
We look forward meeting you in Lausanne !

Manuela Eicher,
Dean of Research & Development, Haute école de santé Fribourg, HES-SO
Professeure invitée à l’Institut universitaire de formation et recherche en soins - IUFRS
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12:30 Welcome

12:45 Prof. Anne-Sylvie 

Ramelet

Directrice de l’Institut universitaire 

de formation et recherche en soins

IUFRS, Université de Lausanne 

UNIL - CHUV, Lausanne, CH

Introduction

13:00 Prof. George 

Coukos

Chef département d‘oncologie 

UNIL - CHUV, directeur du Centre 

Ludwig de l‘UNIL pour la recherche 

sur le cancer, Lausanne, CH

Introduction

13:15 Dr Caitlin 

Brennan 

Program Director for Outcomes 

Management, Research and 

Practice Development Section, 

Nursing Department, National 

Institutes of Health Clinical Center, 

USA

Current state and future 

developments of quality and 

safety issues of inpatient cancer 

care / nursing in the US with a 

focus on patient acuity 

measurement*

14:00 Q&A

14:15 Prof. Peter 

Griffiths

Chair of Health Service Research, 

University of Southhampton, UK

Nursing sensitive outcomes & 

indicators in ambulatory cancer 

care*

15:00 Q&A

15:15 PAUSE

15:30 Dr Jean-Marie 

Januel

Epidémiologiste, Maître 

d’Enseignement et de Recherche

IUFRS, UNIL, CHUV, Lausanne, CH

Les données hospitalières pour 

améliorer la qualité des soins et la 

sécurité des patients en 

oncologie **

16:15 Dr Marie-José 

Roulin

Sandy 

Decosterd

Directrice adjointe des soins, HUG, 

Genève, CH

Infirmière spécialiste clinique en 

oncologie, HUG, Genève, CH

Qualité et sécurité des soins: 

existe-t-il une spécificité 

oncologique ?**

16:45 Q&A

17:00 Apéritif

*traduction simultanée anglais-français

**simultaneous translation French-English
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