
L'INFIRMIÈRE 
RÉFÉRENTE EN 
ONCOLOGIE

TROIS QUESTIONS À LEILA MANFÉ, INFIRMIÈRE RÉFERENTE EN 
ONCOLOGIE AUPRÈS DE HIRSLANDEN LAUSANNE, CLINIQUES 
BOIS-CERF ET CECIL
 
LEILA, QUEL EST VOTRE PARCOURS DANS LE DOMAINE DE LA 
PRISE EN CHARGE ONCOLOGIQUE ? 
J’ai débuté ma carrière dans les soins infirmiers il y a vingt-trois ans 
auprès d’un service de chirurgie oncologique. Au fil des sept dernières 
années, j’ai travaillé en tant qu’infirmière au sein de notre service 
d’oncologie, alors situé à la Clinique Cecil, puis auprès de l’Institut de 
radio-oncologie Hirslanden Lausanne à la Clinique Bois-Cerf. 

J’exerce actuellement la fonction d’infirmière référente spécialisée en 
oncologie auprès des cliniques Bois-Cerf et Cecil. Mon expérience de 
terrain s’est trouvée renforcée au niveau théorique et pratique par 
l’acquisition d’une spécialisation en oncologie effectuée dans le cadre 
du CAS en Oncologie et en Soins palliatifs proposé par la Haute École 
de Santé de Genève. 

POURRIEZ-VOUS DÉCRIRE VOTRE FONCTION EN TANT 
QU'INFIRMIÈRE EN ONCOLOGIE ?
 En tant qu’infirmière référente en oncologie, je me trouve au cœur de 
l’accompagnement du patient. J’ai pour mission d’offrir une prise en 
charge globale aux personnes atteintes d’un cancer, tout en assurant 
une fonction de coordination lors des différentes étapes de la maladie 
et au sein de divers groupes pluridisciplinaires.  



Je suis la première personne de contact du patient ; à ce titre, je 
réalise une évaluation complète de sa situation et organise un suivi 
tout au long de sa prise en charge. Par le biais de consultations 
infirmières, je contribue à instaurer un fil conducteur durant l’entier du 
processus de soins dédié aux patients touchés par la maladie et à leurs 
proches.

EN QUOI LA PRÉSENCE D'UNE INFIRMIÈRE RÉFÉRENCE EN 
ONCOLOGIE VOUS APPARAIT-ELLE POSITIVE POUR LE PATIENT ?
Hirslanden Lausanne, cliniques Bois-Cerf et Cecil, proposent une prise 
en charge complète du patient atteint d'un cancer. Ma présence en 
tant qu’infirmière référente à toutes les étapes comprises dans le 
processus de soins permet d’apporter un apaisement des angoisses et 
craintes vécues tant par les patients que par leurs proches. 

De plus, mon travail de relai entre les différents intervenants contribue 
à créer un climat de confiance et de sérénité, lequel se révèle 
nécessaire et bienvenu pour le patient en cette phase de sa vie. Je 
demeure disponible au-delà des étapes de traitement, contribuant 
ainsi à soutenir la remise en forme et la réadaptation du patient dans 
le cadre de son retour à la vie quotidienne.
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