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Plate-forme Soins palliatifs (PSP) 
Forum du printemps 2019 : Les soins palliatifs en Suisse 
 
vendredi 26 avril 2019, de 9 h 30 à 15 h 30 
Office fédéral de la santé publique (OFSP), Schwarzenburgstrasse 153, 3097 Liebefeld 
Salles de conférence K4 / K5 
 
PROGRAMME 
 

9 h 15 Accueil et café 

9 h 30 Allocution de bienvenue 
Salome von Greyerz, responsable suppléante de l’unité de direction Politique de la santé, 
OFSP 

9 h 40 Travaux en cours de la plate-forme et évaluation 2018 
Flurina Näf, co-responsable de l’organe de coordination PSP, OFSP  

10 h 00 Conditions d’une coopération réussie dans les soins palliatifs. L’avis des 
professionnels.  
Eveline Degen Jermann, BSc et Emily Reeves, MSc, Haute école de psychologie 
appliquée, Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (FHNW) 

10 h 20 PAUSE 

10 h 45 État de la mise en œuvre de prestations de soins palliatifs dans les cantons : 
résultats  
Kilian Künzi, lic. phil. hist, et Lena Liechti, docteur en philosophie, Büro BASS AG 

 Discussion et questions 

11 h 45 DÎNER 

13 h 00 Postulat « Améliorer la prise en charge et le traitement des personnes en fin de 
vie » - introduction aux ateliers 
Lea von Wartburg, co-responsable de l’organe de coordination PSP, OFSP 

13 h 15 Atelier : 1re session et atelier avec les cantons (voir page suivante) 

14 h 00 Changement de salle  

14 h 15 Atelier : 2e session (voir page suivante) 

15 h 00 Changement de salle 

15 h 15 Perspectives et conclusion 
Salome von Greyerz, responsable suppléante de l’unité de direction Politique de la santé, 
OFSP 

 
Une traduction simultanée est prévue.  
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ATELIERS  
 
 
1re session (13 h 15 – 14 h 00) 
 

Atelier 1  Soins palliatifs spécialisés dans les soins de longue durée 
(hospices) 
 

Atelier 2  Soins palliatifs généraux à la maison, en établissement médico-
social ou en hôpital de soins aigus : détecter les situations 
palliatives 

Atelier 3  Planification anticipée des soins 
 

Atelier 4  Services mobiles de soins palliatifs 
 

Atelier avec les 
cantons 

Participation exclusive des représentants des cantons 
 

 
 
2e session (14 h 15 – 15 h 00) 
 

Atelier 1  Soins palliatifs spécialisés dans les soins de longue durée 
(hospices) 

Atelier 2  Soins palliatifs généraux à la maison, en établissement médico-
social ou en hôpital de soins aigus : détecter les situations 
palliatives 

Atelier 3  Planification anticipée des soins 
 

Atelier 4  Services mobiles de soins palliatifs 
 

Atelier 5  Soins palliatifs adaptés aux besoins des groupes de patients 
vulnérables 
 

 


