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Une traduction simultanée est prévue.  
  
 

2e Forum de la plate-forme « Soins palliatifs » 
 

Vendredi 10 novembre 2017, de 9 h 30 à 13 h 
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 
Salome von Greyerz, docteur en pharmacie 
Responsable suppléante de l’unité de direction Politique de la santé, OFSP 

9 h 40 Plate-forme « Soins palliatifs » : priorités 2017/2018 
Lea von Wartburg, responsable de la plate-forme « Soins palliatifs », OFSP 

9 h 50 - Qu’est-ce qu’une structure de soins palliatifs ? Éléments de définition (20 min.) 
Pr André Fringer & Eléonore Arrer, Institut de sciences infirmières appliquées IPW, 
HES Saint-Gall 

- Intervention d’une équipe mobile de soins palliatifs à grande échelle : les 
avantages économiques pour les cantons. Premiers résultats (20 min.) 
Maud Maessen PhD, Institut de médecine sociale et préventive & Pr Dr Steffen 
Eychmüller, Centre universitaire de soins palliatifs, Université de Berne 

10 h 30 Discussion et questions 

10 h 45 Pause-café 

11 h 10 Ancrer les soins palliatifs en dehors des secteurs de soins aigus des structures 
hospitalières 

Exemples de mise en œuvre  

Soins palliatifs généraux 
dans les soins 
stationnaires de longue 
durée 

(mesure 2.1) 

Soins palliatifs 
spécialisés dans les 
soins stationnaires de 
longue durée/hospices 

(mesure 4.1) 

Soins palliatifs dans les 
secteurs ambulatoires 

(mesure 3.2) 

Intervention : 

Ancrage des soins palliatifs 
généraux dans les 
établissements médico-
sociaux du canton du Tessin
(Hans Neuenschwander) 

Intervention : 

Association des hospices 
Suisses 
(Henri Gassler) 

Intervention : 

Réorganisation des soins 
palliatifs ambulatoires dans 
le canton d’Argovie 
(Daniela Mustone) 

 Discussion : 

Quels sont les éléments 
nécessaires pour intégrer les 
soins palliatifs généraux 
dans les institutions de soins 
stationnaires de longue 
durée ? 

Discussion : 

Comment un « hospice » 
devrait-il être organisé et 
financé ? Qu’est-ce qu’il 
faut pour promouvoir ces 
structures ? 

Discussion : 

Quelles sont les conditions 
nécessaires pour pouvoir 
offrir des soins palliatifs à 
grande échelle dans la 
prise en charge et les soins 
ambulatoires ? 

12 h 30 « Gedanken auf den Weg »  
Salome Guggisberg, coach d’humour et animatrice du «Death Café», Thun 

13 h Apéro riche 


