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Forum virtuel 2020 de la plateforme Soins palliatifs 

Améliorer la prise en charge et le traitement des personnes en fin de 
vie 

 

Vendredi 13 novembre 2020, de 9 h 30 à 12 h 15 

En complément : quatre séminaires en ligne, du 13 novembre au 15 décembre 2020 (les dates 

exactes suivront). 

 

IMPORTANT ! 

Le forum aura lieu sous forme virtuelle avec possibilité de participer activement via la fonction com-

mentaire. Le lien pour participer sera envoyé par courriel après l’inscription, trois jours avant le 

forum. 

 

Animation : Ladina Spiess, i-present 

Traduction simultanée en allemand et en français 

 

PROGRAMME 

 

9 h 30 Mot de bienvenue 

Salome von Greyerz, responsable de la division Stratégies de santé, OFSP 

9 h 40 Postulat « Améliorer la prise en charge et le traitement des personnes en fin de 

vie » 

Lea von Wartburg, responsable de la section Politique nationale de la santé & Flurina Näf, 
responsable de l’organe de coordination de la plateforme Soins palliatifs, OFSP 

9 h 55 Mesures du Conseil fédéral pour promouvoir les soins palliatifs généraux  

(rapport : mesure 2.A) 

Débat en plénière avec les associations des professionnels de premier recours 

11 h 00 PAUSE  

11 h 05 Pandémie du COVID-19 : quels enseignements pour nous ? 

Renate Gurtner Vontobel, directrice de palliative ch, avec des invités issus de la pratique  

12 h 00 Mot de la fin 

Marina Carobbio Guscetti, présidente de palliative ch et conseillère aux États canton TI 

12 h 10 Brève information sur les prochaines étapes 

Flurina Näf, responsable de l’organe de coordination de la plateforme Soins palliatifs 

 

 

À consulter en ligne dès le 13 novembre : www.plattforme-soinspalliatifs.ch 

 

« L’autodétermination en fin de vie »  

Heinz Rüegger MAE, Dr en théologie, éthicien et gérontologue, Institut Neumünster, Zollikerberg & 

Dr med. Roland Kunz, gériatre et médecin en soins palliatifs, Stadtspital Waid und Triemli, Zurich 

 

 

  

http://www.plattforme-soinspalliatifs.ch/
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Séminaires en ligne  
 

Durée : 60 – 75 min. 

Calendrier: du 13 novembre au 15 décembre 2020 (les dates exactes suivront) 

 

Objet et finalité 

 
Avec les acteurs intéressés, nous aimerions discuter des premières mesures du postulat « Améliorer 
la prise en charge et le traitement des personnes en fin de vie » (voir www.plateforme-soinspallia-
tifs.ch ) et concrétiser leur mise en œuvre. 

 

N° Séminaires 

1 Planification anticipée concernant la santé  (mesure 1.A): Etat des lieux en Suisse 

Nina Streeck, Dr en éthique biomédicale, Institut Neumünster  

2 Désigner des centres d’information et de consultation « Dernière phase de la vie» (me-
sure 2.C) : Discussion et prochaines étapes 

Comité de direction de la plate-forme Soins palliatifs : Palliative ch, CDS et Cantons, OFSP 

3 Encourager les équipes mobiles de soins palliatifs : « Quelle équipe pour ma région ? » 

(mesure 3 .C) : Séminaire pour les cantons 

Catherine Hoenger, Direction générale de la santé canton de Vaud en coopération avec le co-

mité de direction de la plate-forme Soins palliatifs 

4 Structures non hospitalières (« hospices ») (mesure 3.A & B): Discussion et prochaines 

étapes 

Lea von Wartburg, responsable de la section Politique nationale de la santé en coopération 

avec le comité de direction de la plate-forme Soins palliatifs 

 

http://www.plateforme-soinspalliatifs.ch/
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