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ResOnco :
un réseau de soins oncologiques de proximité en Valais Central
Soutenu par la fondation Fond’Action, le projet ResOnco a été initié en 2015 par le service
d’oncologie du CHVR. Ce projet vise à déployer un réseau de santé individualisé autour du
patient atteint de maladie cancéreuse, selon ses convenances personnelles et sa zone
géographique. Les traitements lourds prodigués aux patients nécessitent le plus souvent de
nombreux soins et consultations en oncologie, parfois durant des années. Les études montrent
que les déplacements occasionnés ont des impacts négatifs importants pour les patients et
leurs proches tant sur le plan de la fatigue que des coûts.
Objectif du dispositif ResOnco
Le dispositif s’appuie sur les partenaires de soins extrahospitaliers de proximité pour effectuer
certains contrôles ou administrer des thérapies qui ne nécessitent pas la présence du médecin
oncologue spécialiste ou l’infrastructure des soins hospitaliers ambulatoires. Son organisation
évite la fragmentation des soins et préserve la qualité et la sécurité des traitements selon les
objectifs suivants :
• Améliorer le parcours des patients atteints de cancer dans le dispositif socio-sanitaire en
réorganisant le développement des pratiques oncologiques ambulatoires.
•

Diminuer l’impact en temps et en coût des déplacements jusqu’ici nécessaires pour les
thérapies et les suivis oncologiques.

•

Assurer la sécurité et la continuité des soins.

•

Augmenter la coordination entre les praticiens, le réseau de soins de proximité et le service
d’oncologie hospitalier.
Développer une pratique infirmière orientée soins de proximité personnalisés en formant et
en supervisant les personnels de proximité, les patients et leurs proches.

•

ResOnco place le patient au centre de l’organisation de ses soins. Ce dernier peut choisir sa
prise en charge ainsi que les partenaires impliqués, grâce notamment à la nouvelle fonction
d’infirmière coordinatrice qui tend vers une pratique soignante avancée en effectuant certaines
tâches jusqu’alors réalisées par les médecins. L’ensemble des partenaires professionnels,
médecins et infirmières en intra et extrahospitalier ainsi que des représentants d’associations
de patients, ont été sollicités pour participer à la construction de ce réseau de proximité.
Reconnue par tous ces professionnels comme référente des soins, l’infirmière coordinatrice
s’assure que la circulation de l’information ne soit jamais interrompue entre les partenaires.
Le déploiement de ResOnco s’est fait progressivement en commençant par la région de Sion,
puis Martigny et enfin Sierre. En 2019, couvrant l’ensemble de ces trois régions, 70 soins sont
en moyenne assurés chaque semaine par une infirmière coordinatrice. Cette pratique est
intégrée dans la routine de prise en charge et implique de nombreux partenaires, notamment 18
CMS, 81 médecins traitants, 14 infirmières indépendantes et les 4 laboratoires privés, l’ICH et 3
EMS.
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Depuis le début de ResOnco, toutes les parties concernées relèvent la justesse de ce projet
novateur qui apporte un bien-être reconnu par les patients et développe une pratique infirmière
personnalisée tout en renforçant les liens du patient avec son médecin de famille. ResOnco a
reçu le 1er prix d'encouragement 2017 au congrès annuel des infirmières en oncologie suisse à
Berne, ainsi que le 1er prix au concours « Interprofessionnalité Santé Valais » organisé par la
société médicale du Valais et PharmaValais.
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