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Oncologie 

IMAD crée une nouvelle prestation de soins à domicile pour les 
patients souffrant d’un cancer   
 

Plus de 40'000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année en Suisse. D’ici 
2030, 500'000 personnes seront touchées par cette maladie dans notre pays. Afin 
d’accompagner cette évolution et ses conséquences, imad - soutenue par le Département 
d’oncologie des HUG - a créé une prestation proposant aux personnes atteintes d’un 
cancer une prise en charge interdisciplinaire et personnalisée à domicile. Mise en place 
par l’Equipe Interprofessionnelle Spécialisée en Oncologie (EISO), cette prestation 
permet de renforcer la continuité et la complémentarité des soins entre l’hôpital et le 
domicile.  
 
Le projet EISO a démarré en janvier 2020. imad a pu s’appuyer sur l’expertise des équipes du 
Département d’oncologie des HUG qui ont accueilli des collaborateurs imad pour des journées 
de formation et ont contribué au pilotage du projet. Au vu des résultats prometteurs de la phase-
pilote et des échos positifs transmis par les patients et leurs proches, imad a décidé de faire de 
ce projet une nouvelle prestation au service de la population genevoise. L’équipe EISO 
comprend 12 professionnels, dont huit infirmiers et infirmières avec des compétences dans le 
domaine de l’oncologie et des soins palliatifs. Elle favorise le maintien à domicile en complément 
des traitements prodigués aux HUG et collabore étroitement avec les équipes de proximité de 
imad. 

 
L’équipe EISO accompagne des patients en cours de traitement au Département d’oncologie 
des HUG en leur proposant des soins personnalisés et interdisciplinaires à domicile, et cela quel 
que soit le type de cancer (sauf hématologie). Cette équipe travaille en collaboration avec les 
équipes de maintien à domicile et d’hospitalisation à domicile de imad. Les infirmiers et les 
infirmières EISO peuvent notamment dispenser des soins techniques, comme la réalisation de 
transfusions, de chimiothérapies et de surveillances spécifiques. EISO travaille avec les 
services de nutrition, d’ergothérapie et de liaison sociale de imad, pour répondre aux besoins 
des patients dans leur globalité. EISO s’occupe également de coordonner la mise en place des 
prestations à domicile avec l’oncologue des HUG et le médecin traitant du patient, les 
pharmaciens de Proximos et le réseau cancer de Genève (notamment la Ligue genevoise 
contre le cancer, Astr’ame, les associations Resiliam et Maria-Christina, et le Centre Otium,). 
Le dispositif EISO permet aux patients de bénéficier ainsi d’une palette de prestations délivrées 
par imad, les HUG et les autres acteurs du réseau de soins, ainsi que d’un parcours de soins 
en oncologie adapté à chacun. 
 
Depuis novembre 2020, plus de 120 patients ont été pris en charge par EISO. Chaque patient 
dispose d’une infirmière ou d’un infirmier référent qui connait sa situation ainsi que celle de ses 
proches aidants. Ce référent de situation garantit la transmission d’informations entre les HUG 
et imad, ainsi que la coordination et la continuité des soins prodigués entre l’hôpital et le 
domicile. Un lien de confiance se crée ainsi entre le patient, ses proches et l’équipe EISO, qui 
lui offre écoute et disponibilité. 
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Les équipes de proximité de imad suivent chaque année à domicile plus de 1000 patients 
atteints d’un cancer, qui représentent 8% des clients recevant des soins de imad. Cette 
patientèle a augmenté de 15% depuis 2018. 

 
Grâce à la mise en place du dispositif EISO, imad renforce son expertise dans le domaine de 
l’oncologie au bénéfice de la population. Ces dernières années, l’institution genevoise de 
maintien à domicile a également développé son expertise en diabétologie, en santé mentale et 
en soins palliatifs. 
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