
  Appui clinique de soins directs et indirects basé sur des preuves pour la 
  gestion des symptômes des traitements ou de la maladie, l’accompa- 
  gnement du patient et proches dans le vécu de l’annonce du diagnostic 
  et du quotidien, pendant et après les traitements. Soins de réadaptation 
  oncologique, soins techniques d’administration des traitements, de 
maîtrise des protocoles de chimiothérapie, de gestion des voies veineuses. Education thérapeutique aux 
patients, proches et soignants. Soins relationnels et soutien émotionnel.  

          Education aux patients, proches  
         et pluriprofessionnels. Analyse 
        et supervision de la pratique,  
         coachings individuels en 
         oncologie. Enseignement auprès  
      de la HES, l’IUFRS, les formations continues, cours et ateliers  
      pratiques. Référente pour la consultation infirmière, les protocoles 
      de traitement, les soins infirmiers liés à l’évolution des thérapies. 

Pratique clinique 
directe 

Consultation, 
coaching & 
enseignement 

     Recherche de littérature, transfert 
     des données probantes dans la  
     pratique. Participation ou gestion  de  
     recherche clinique dans  le champ des soins  
     infirmiers en oncologie, utilisation de modèles théoriques issus des sciences 
  infirmières ou sciences connexes. 

     Promotion de l’accès à l’information 
      et de la décision autonome des  
     patients, de l’annonce de mauvaise 
     nouvelle selon les recommandations  
       de bonnes pratiques.  Soutien à la 
réflexion clinique lors de  l’arrêt des thérapies.  Amélioration de la sécurité 
 des soins, analyse de la pratique, utilisation d’outils de résolution de conflits 
 éthiques, participation à la création d’un milieu professionnel prenant en  
compte la souffrance des patients et soignants 

    Leadership clinique, professionnel et organisationnel.   
    Collaboration interprofessionnelle pour la réalisation des 
    protocoles de chimiothérapies, des fiches d’information  
    et conseils pratiques destinées aux patients, des  
    recommandations pour la pratique des soignants.  
Création du Forum annuel des associations et d’un espace d’information pour les patients  

« Dans ma pratique je réponds et interviens sur tous les sites des Hôpitaux 
Universitaires de Genève en tant que référente des pratiques de soins en 
oncologie, pour soutenir les patients, leurs proches et les équipes médico-
soignantes. 
Je soutiens toutes les dimensions de soins visant à tisser une réalité possible 
entre le projet thérapeutique défini avec le patient et son projet de vie… » 

Etre infirmière spécialiste clinique en oncologie 
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Sandy Decosterd 
Infirmière Spécialiste Clinique 
en Oncologie 
CAS Gestion / DAS oncologie & 
soins palliatifs / MScSI 
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