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Résumé Le contenu de la prestation CINA-CANCER se base sur plusieurs projets de 
recherche effectués dans le cadre du Partenariat Académique et Clinique (PAC) 
entre l’Hôpital Fribourg (HFR) et la Haute Ecole de Santé de Fribourg (HEdS-FR) :  

a) Revue de littérature de la définition et des connaissances actuelles de 
la résilience des patients adultes atteints de maladies 
cancéreuses (Eicher, Matzka, Dubey, & White, 2015) 

b) Evidence d’une association entre besoins en soins de support / les 
symptômes et résilience par des études descriptives : (Dubey, De 
Maria, Hoeppli, Betticher, & Eicher, 2015; Matzka et al., 2016) 

c) Développement et évaluation de la faisabilité de la consultation 
infirmière et premier résultats exploratoires prometteurs sur leur 
efficacité (Eicher et al., 2018) 
 

Visées de CINA-CANCER :  
La consultation se centre sur le niveau de résilience du patient et sur ses 
besoins en soins de soutien non satisfaits, afin de développer les facteurs 
protecteurs personnels, environnementaux et biologique de la résilience et de 
diminuer les besoins en soins de soutien non satisfaits du patient à l’aide 
d’interventions infirmières spécifiques. 
CINA-Cancer est une intervention complexe composées de : 

- Mesures de la résilience (CD-RISC) 
- Mesure des besoins en soins de soutien non satisfaits et du niveau 

d’aide nécessaire 
- Consultation infirmière orientée sur les besoins en soins de soutien non 

satisfaits du patient / de la patiente ainsi que sur le soutien de sa 
résilience 
 

Partenaire(s) de terrain / 
académique 

• Hôpital fribourgeois, http://www.fr.ch/hfr  

Contact  • Marika.bana@hefr.ch   
• +41 26 429 60 67 

Valorisation (publications, 
conférences, congrès) 

• Bana M & Szüts N (2019). Patients atteints de cancer : une offre de 
soutien ambulatoire. La consultation CINA-CANCER à Fribourg. 
Krankenpflege / Soins infirmiers 05. 

• Bana M, Szüts N, Sager Tinguely C, Dubey C, Rappo S, Hériché-Ferreira F, 
Betticher D, Eicher M (2018). Onkologische Pflegekonsultationen, 
Ambulant behandelte Krebspatienten gezielt unterstützen. La 
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consultation infirmière en oncologie. Soutenir de manière ciblée les 
patients adultes atteints de cancer traités en oncologie ambulatoire. 
Onkologiepflege 02 
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