
 
Département fédéral de l’intérieur DFI 

Office fédéral de la santé publique OFSP 

Unité de direction Politique de la santé 

 

 

 

Une interprétation simultanée est prévue.  

  
 

4e forum de la plate-forme « Soins palliatifs » - forum d’automne 2018 
 

Vendredi 9 novembre 2018, de 9 h 30 à 13 heures 

Office fédéral de la santé (OFSP), Schwarzenburgstrasse 153, 3097 Liebefeld, Salle K4 / K5 

 

PROGRAMME 

 

Modération : Lea von Wartburg et Flurina Näf, responsables de l’organe de coordination PSP, OFSP 

9 h 30 Café  

9 h 45 Allocution de bienvenue 

Salome von Greyerz, responsable suppléante de l’unité de direction Politique de la 

santé, OFSP 

9 h 50 « Une prise en charge optimale à la sortie de l’hôpital de soins aigus » : 2018 

Lea von Wartburg et Flurina Näf, OFSP 

Première partie : Soins palliatifs généraux 

10 h 00 Projet 1 : Amélioration des transferts entre soins stationnaires et soins ambulatoires 
(mesure 1.1) 

Comment les professionnels de la santé identifient-ils les patients qui nécessitent 

des soins palliatifs ? Élaboration de recommandations à l’intention des 

professionnels 

Tanja Fusi-Schmidhauser, Hôpital régional Lugano, palliative ch 

10 h 15 

 

Projet 2 : Les soins palliatifs dans les soins stationnaires de longue durée (mesure 2.1) 
Comment intégrer les soins palliatifs généraux dans des institutions de soins de 
longue durée ? Aides à la mise en œuvre à l’intention des directions 
d’établissement et des organismes responsables (+ exemple pratique) 
Michael Kirschner, Curaviva Suisse et Urs Baudendistel, directeur de l’EMS Johanniter à 
Bâle 

10 h 45 Pause 

Deuxième partie: Soins palliatifs spécialisés 

11 h 00 Projet 3 : Équipes mobiles de soins palliatifs (mesure 3.2) 

Quelle équipe mobile pour ma région? Mission, organisation, coût, bénéfice 

Taskforce « Équipes mobiles de soins palliatifs », palliative ch 

11 h 15 Satellite 1 : Collaboration suprarégionale pour les groupes de patients vulnérables 

Comment les personnes handicapées ou atteintes d’affections psychiatriques, les 

enfants, les adolescents et d’autres groupes vulnérables peuvent-ils être pris en 

charge de manière adéquate dans des situations de soins palliatifs ?   

Catherine Hoenger, Service de santé publique Vaud 

11 h 25 Projet 4: Soins palliatifs spécialisés dans les hospices (mesure 4.2) 

Est-ce que le besoin de maisons de soins palliatifs spécialises est sous- ou 

surestimé? Discussion sur la base de l’étude d'utilité (+exemple pratique) 

Beat Sottas et Sara Keel, sottas formative works 

Exemple pratique 

12 h 45 Questions et discussion 

13 h 00 Repas de midi 
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