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palliative ch : Task Force Corona

palliative ch a lancé la Corona Task Force le 13 mars 2020 : 14
experts multiprofessionnels de toutes les régions de Suisse
But
La Task Force a pour but d'élaborer, de manière centralisée et
interprofessionnelle, une expertise professionnelle spécifique, de la
développer si nécessaire et de la mettre à la disposition des
professionnelles et/ou des organisations de soins de santé de manière
décentralisée, ceci via divers canaux.

Communication
 Site web : Page web spéciale
 Informations générales et
mise en réseau rapide : mise
en relation de sites web
 Visibilité accrue
 Marquez la présence : Offrir
des conseils et de l'expertise
=> Les sections sont invitées
à fournir un soutien proactif
dans la région
 Transfert de Know-How par
l'expérience personnelle

Soins palliatifs : enseignements de la
pandémie de coronavirus
En juin/juillet 2020, nous avons analysé nos expériences et compilé
les résultats :
 analyse des questions à la Task Force Corona
 enquête auprès des membres de palliative ch
 Summer School in Palliative Medicine (25.06.)
 entretiens avec les praticiens
Rapport de synthèse
Soins palliatifs : enseignements de la pandémie de coronavirus
Analyse des expériences des professionnels des soins palliatifs et des
institutions concernées suisses et enseignements tirés de ces expériences
dans la perspective d’une seconde vague de pandémie.

Pour la deuxième vague : Qu'avonsnous appris ?
 Il faudrait mettre l’accent avant tout sur la prise en charge et le suivi
des personnes très âgées polymorbides dans les EMS ou à domicile.
Que des personnes âgées décèdent est un fait. Mais lors d’une
pandémie, il est important de se demander comment ils meurent
 En cas de pandémie avec des symptômes et une mortalité élevée, il
convient de « penser à la fin de vie » => et impliquer les
professionnels des soins palliatifs dans la planification, la prise en
charge, les conseils et le traitement
 Il faut un Advance Care Planning adapté aux EMS
 Le rôle et la mission des médecins de famille devraient être définis
plus clairement, et d’autant plus s’ils sont également médecins
d’EMS

Pour la deuxième vague : Qu'avonsnous appris ?
 Le personnel soignant a besoin de formation et de soutien en
matière de gestion des symptômes
 Si une vague de COVID-19 est clairement identifiée dans des
EMS, il faut se demander si le soutien actif de personnel infirmier
supplémentaire doit être géré et ordonné au niveau cantonal
 La communication avec les EMS, disponibilité des informations
importantes doivent être optimisées
Dans le cas d’une pandémie comme celle de COVID-19, les soins palliatifs doivent
être inclus dès la première heure au niveau structurel et conceptuel: un membre
de la médecine palliative, de préférence spécialisé en gériatrie, devrait faire
partie de la task force de la Confédération et du Conseil fédéral

