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« Soins palliatifs : un meilleur accès pour tous » 
Premier Forum de la plate-forme nationale « Soins palliatifs » 

 

Le jeudi 27 avril 2017 

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 

 
Animation : Dr Margreet Duetz Schmucki, OFSP 

9 h 30 Allocution de bienvenue et introduction 

Dr pharm. Salome von Greyerz 

Responsable suppléante de l’unité de direction Politique de la santé, OFSP 

9 h 50 « Différences régionales dans les traitements médicaux prodigués aux personnes 

en fin de vie » 

Résultats du Programme national de recherche PNR 67 « Fin de vie » 

Pr Marcel Zwahlen, PhD 

Institut de médecine sociale et préventive, Université de Berne 

10 h 35 Déroulement des ateliers 

Lea von Wartburg 

Responsable du projet : soins palliatifs et soins coordonnés, OFSP 

10 h 40 Pause-café 

11 h 00 Ateliers 1 à 5 : 1re partie  

(voir page suivante) 

12 h 15 Repas de midi 

13 h 30 Ateliers 1 à 5 : 2e partie et atelier séparé pour les cantons 

(voir page suivante) 

14 h 30 Changement de salle 

14 h 35 Présentation des résultats en plénière 

15 h 05 Attentes et souhaits concernant la plate-forme 

15 h 30 Café 

 
Une traduction simultanée est prévue. 
 

  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/kontakt-standort.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/kontakt-standort.html


 

 

 

 

 

 

 
 

ATELIERS 
 
Animés par les membres du comité de direction de la plate-forme « Soins palliatifs » 
 

Atelier 1 

 

Soins palliatifs généraux dans le domaine ambulatoire (à domicile) 

Que reste-t-il à réaliser ces cinq prochaines années pour que les personnes en 
situation palliative puissent être prises en charge et soignées à la maison, tout en 
évitant les hospitalisations d’urgence ? (accent mis sur les fournisseurs de 
prestations dans les soins de base, p. ex., services d’aide et de soins à domicile, 
médecins de famille et autres) 

Atelier 2 

 

Transferts du domaine stationnaire à l’ambulatoire  

Que reste-t-il à réaliser ces cinq prochaines années pour assurer si possible sans 
encombre les transitions en matière de soins pour les personnes en situation 
palliative ? Besoins dans les hôpitaux ainsi que dans le domaine ambulatoire. 

Atelier 3  

 

 

Soins palliatifs généraux dans les soins stationnaires de longue durée 

Que reste-t-il à réaliser ces cinq prochaines années pour promouvoir les offres en 
soins palliatifs généraux dans les soins stationnaires de longue durée ? 

Atelier 4  

 

Soins palliatifs prodigués aux enfants 

Que peuvent entreprendre l’administration publique, les fournisseurs de prestations, 
les prestataires financiers, les professionnels, les ligues soutenant les personnes 
concernées ainsi que d’autres acteurs pour que les enfants et leur famille aient accès 
à des offres en matière de soins palliatifs ? 

Atelier 5 

 

Soins palliatifs suprarégionaux / cantonaux pour les personnes présentant des 
besoins spécifiques  

Comment réaliser des modèles de soins suprarégionaux / cantonaux pour les 
patients présentant des besoins spécifiques ? 

 

Atelier 
pour les 
cantons 

Position des cantons par rapport aux soins palliatifs et à leur financement ? Que 
reste-t-il à faire pour garantir l’accès aux offres en matière de soins palliatifs ? 
Quelles mesures concrètes les cantons peuvent-ils soutenir afin de garantir un accès 
généralisé à ces offres ? 

 
 
 

 

 


