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Forum d’automne 2019 – 6e forum de la plate-forme Soins palliatifs 
 
Vendredi 15 novembre 2019, 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 : Lea von Wartburg et Flurina Näf, responsables de l’organe de coordination PSP, OFSP 

9 h 30 Accueil et café 

9 h 45 Allocution de bienvenue  
Salome von Greyerz, docteur en pharmacie, responsable suppléante de l’unité de 
direction Politique de la santé, OFSP 

10 h 00 Plate-forme Soins palliatifs : état des lieux  
Lea von Wartburg et Flurina Näf, responsables de l’organe de coordination PSP, OFSP 

1re partie : Ancrage opérationnel des soins palliatifs dans les établissements 
médicaux-sociaux EMS 

10 h 15 Intégrer les soins palliatifs dans les soins stationnaires de longue durée : où en 
sont les EMS ? Résultats d’une brève enquête 
Andrea Koppitz, Pr Dr rer. medic., Haute école des sciences appliquées de Zurich 
ZHAW, Institut Pflege 

10 h 30 Réflexion du point de vue des EMS et discussion 

10 h 45 Pause 

2e partie : Promotion des équipes mobiles de soins palliatifs  

11 h 15 Équipes mobiles de soins palliatifs : l’utilité de ces services décrite dans un 
exemple concret 
Catherine Hoenger, Direction générale de la santé, Canton de Vaud, responsable du 
groupe de travail « équipes mobiles de soins palliatifs » auprès de palliative ch 

 Questions et discussion 

3e partie : Intégration des équipes mobiles de soins palliatifs dans les 
établissements médico-sociaux et socio-éducatifs  

11 h 45 Comment fonctionne l’intégration des équipes mobiles de soins palliatifs dans les 
EMS et dans les institutions pour les personnes en situation de handicap ? – Deux 
exemples pratiques 
− L’« équipe mobile du Réseau de Santé de La Côte », Lausanne 
− La « Mobile Palliative Care Team MPCT », Bâle 

 Questions et discussion 

12 h 30 « Gedanken auf den Weg » : la « Wunschambulanz » – oser réaliser ses derniers 
souhaits 
Petar S. Sabovic, président de l’association « wunschambulanz.ch SAW »  

13 h 00 Repas de midi 

 
Une traduction simultanée est prévue. 
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