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Informations actuelles de l’Office fédéral de la
santé
Brochure «L'équipe interprofessionnelle
dans les soins palliatifs »

Soins palliatifs généraux

la collaboration de différents groupes professionnels est un élément clé des soins palliatifs.

peuvent être prises en charge dans le cadre des
soins palliatifs généraux, autrement dit à domi-

Pour collaborer, chaque groupe professionnel
doit savoir en quoi les autres professions peu-

cile par les structures de soins existantes (médecin de famille, services d’aide et de soins à

vent contribuer à améliorer la qualité de vie du

domicile), en établissements médico-sociaux

patient et de ses proches dans une situation
palliative. C'est pour cette raison que l'OFSP,

(EMS), en établissement socio-éducatif (ESE)
ou dans un hôpital de soins aigus.. Afin de pré-

avec un groupe de travail composé de représentants de diverses professions, a élaboré la bro-

ciser et de renforcer le profil des soins palliatifs
généraux, le document « Soins palliatifs géné-

chure « L'équipe interprofessionnelle dans les
soins palliatifs. Principes pour une prise en

raux. Recommandations et instruments de mise
en œuvre » a été élaboré.

charge en fin de vie orientée patient».
La brochure
Soins palliatifs adaptés aux besoins des
migrants

La plupart des personnes en situation palliative

plus d'informations
Evaluation du plan de suivi en matière des
soins palliatifs

Deux check-lists en matière de soins palliatifs

L'Institut d'épidémiologie, biostatistique et prévention (EBPI) de l'Université de Zurich a mené

adaptées à la sensibilité des populations mi-

une évaluation relative aux bénéfices du plan de

grantes ont été élaborées sur mandat de
l'OFSP. Elles aident les professionnels qui trai-

suivi Palliative Care du canton de Soleure, en
collaboration avec l'Institut universitaire de mé-

tent et prennent en charge des patients en situation palliative à aborder avec eux et leurs

decine de famille, sur mandat de l'OFSP et avec
le soutien de la Caisse des Médecins Société

proches des points spécifiques à la migration.

coopérative.

plus d'informations

plus d'informations
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palliative ch:

palliative ch: Vorstandsretraite vom
29.02./01.03.2016
Lors de sa retraite qui a eu lieu du 29 février au

ch. La première Assemblée des délégués de

1er mars 2016, le Comité de palliative ch s'est

palliative ch aura lieu le 16 novembre 2016. Elle

penché sur les questions liées à l'évolution de
palliative ch et a développé une feuille de route

remplacera l’Assemblée des membres (Assemblée générale des membres) à l’échelle de pal-

fixant les objectifs et les étapes majeures de
2016.

liative ch.
Les sections de palliative ch reprendront en

Nouvelle «instance de coordination» – organisation structurelle du secrétariat:

outre les nouveaux principes directeurs de palliative ch.

Lors de sa retraite du 29 février au 1er mars
2016, le Comité de palliative ch a décidé la
création d’une nouvelle instance de coordination

Critères à remplir pour la formation de nouvelles sections de palliative ch:
A l’occasion de sa retraite du 29 février au 1er

basée au secrétariat. La personne qui assumera
cette fonction nouvellement créée aura ainsi

mars 2016, le Comité de palliative ch a également réfléchi à la question de permettre ou non

pour mission principale de coordonner le travail
des différentes structures toujours plus com-

dans certaines circonstances la création de
nouvelles sections officielles de palliative ch. La

plexes de palliative ch, avec ses groupes de

piste de réflexion élaborée par le Comité de

travail, ses groupes spécialisés et ses Task
Forces. Le Comité de palliative ch a en outre

palliative ch sur les «Critères structurels auxquels doit répondre toute nouvelle section» sera

adopté la nouvelle structure organisationnelle du
secrétariat de palliative ch qui s’applique dès

présentée et discutée à l’occasion d’une réunion
qui aura lieu le 7 juin 2016 entre les représen-

2016.

tants des sections et d’une représentation du
bureau du Comité.

Adaptation des statuts des sections aux
nouveaux statuts de palliative ch:

Le nouveau Comité de palliative ch

Lors de sa retraite du 29 février au 1er mars
2016, le Comité de palliative ch a décidé que les

Les membres de l’actuel Comité de palliative ch
démissionneront fin 2016, vu qu’ils y siègent

nouveaux statuts à rédiger par les sections de
palliative ch devront reprendre intégralement

depuis de nombreuses années et/ou suite à
l’introduction du modèle de séparation des pou-

certains éléments des nouveaux statuts fondamentaux de palliative ch. Informées à ce sujet

voirs (une seule et même personne ne peut pas
occuper plusieurs postes clés dans les organes

début 2016, les sections de palliative ch sont,

de direction de palliative ch). Le Comité sortant

d’une part, en train d’adapter leurs statuts en
conséquence et, d’autre part, d’élire des délé-

de palliative ch proposera des candidats pour
l’élection de nouveaux membres du Comité, à

gués à l’Assemblée des délégués de palliative
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l’occasion de l’Assemblée des délégués du 16
novembre 2016.



compétences linguistiques en français, allemand et anglais;

Lors de sa retraite du 29 février au 1er mars
2016, le Comité de palliative ch a défini les cri-



expériences dans le milieu politique (politique
de la santé) et réseau;

tères suivants pour le choix de ses nouveaux
membres:



disponibilité et motivation intrinsèque;



conscience de l’importance du relationnel pour



expériences et connaissances profession-

ouvrir les portes de nos partenaires importants
(associations professionnelles pertinentes, as-

nelles variées (ne relevant pas uniquement
d’un groupe professionnel spécifique);


capacité à prendre en compte les intérêts des
professionnels et de la population;



compétences dans les domaines de

sociations médicales);


capacité à privilégier et adopter une approche
stratégique dans le traitement de différents
thèmes.

l’économie d’entreprise, de la gestion, des finances et de la comptabilité (condition indispensable pour le nouveau Comité, cf. statuts);

Les personnes s’intéressant à une éventuelle participation au nouveau Comité de palliative ch sont priées de contacter Walter Brunner
(walter.brunner@palliative.ch). Walter Brunner attend vos messages et sera
heureux de répondre à vos questions.

palliative ch – en interne
palliative ch – en interne
Notre actuelle assistante au secrétariat, Madame Isabelle Fleischmann quittera palliative ch
fin juillet 2016 pour se consacrer à de nouvelles
tâches professionnelles. Son dernier jour de
travail sera le 15 juillet 2016. La Direction et le
Comité de palliative ch remercient vivement

Suisse de Pneumologie en qualité d'assistante
de la direction et unique secrétaire. Nous
sommes heureux d'accueillir Esther Frey parmi
nous et d'entamer une collaboration fructueuse
avec elle. Nous espérons qu'elle prendra plaisir
à exercer ses nouvelles activités.
palliative ch se félicite d’annoncer les nomi-

Isabelle Fleischmann pour son engagement et

nations suivantes de membres du Comité de

lui adressent leurs meilleurs vœux pour son
avenir.

palliative ch

Le 20 juin 2016, Esther Frey prendra ses fonctions d'assistante de la Direction de palliative ch.
Esther Frey a travaillé plus de 10 ans au service
de la Ligue pulmonaire suisse et de la Société

Newsletter de palliative ch

Sophie Pautex:
Sophie Pautex a été nommée professeure assistante au Département de santé et médecine
communautaires de la faculté de médecine de
l’université de Genève. Ses fonctions restent
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inchangées: Sophie Pautex est toujours respon-

en soins palliatifs, le Dr Steffen Eychmüller dis-

sable de l’unité de gériatrie et de soins palliatifs
communautaires dans le service de médecine

pose d’une expérience très riche et d’un vaste
réseau aussi bien à l’échelle nationale

de premier recours des hôpitaux universitaires
de Genève.

qu’internationale. Il contribue ainsi depuis plusieurs années au développement de la méde-

Steffen Eychmüller

cine palliative en Suisse et a su donner un caractère particulier au centre de L'Hôpital de

L’université

de

Berne

a

recruté

Steffen

Eychmüller, médecin bernois spécialisé en soins
palliatifs, pour sa nouvelle chaire de soins palliatifs. Le financement initial de la chaire est assu-

l'Ile.»
Nous en avons déjà fait état dans le numéro
1/2016 de la revue palliative ch.

ré à hauteur de trois millions de francs par
l’Académie Suisse des Sciences Médicales

Au nom de palliative ch, nous adressons
toutes nos félicitations à Sophie Pautex et

(ASSM) et par Helsana.

Steffen Eychmüller!

Martin Täuber, recteur de l’université de Berne,
se réjouit de cette nomination interne: «Expert
palliative ch: l’actualité des groupes de travail, groupes spécialisés et Task Forces

Groupe de travail BIGORIO
Cette année, la rencontre annuelle du groupe de
travail BIGORIO aura lieu du 26 au 28 octobre



La constipation, l’obstruction intestinale et
l’iléus paralytique

2016 au couvent de BIGORIO. Elle a pour objet
d’élaborer des recommandations sur le thème



Hydratation dans l’accompagnement en soins
palliatifs



Soins Palliatifs et Soins Spirituels



L'anixiété (angoisse) en fin de vie



Caring for the Carers



Particularités de la pharmacothérapie dans le
cadre des soins palliatifs

de la «Dépression». Le groupe de travail BIGORIO communiquera sous peu sur le site Internet
de palliative ch le processus défini pour la sélection des participants.
A l’heure actuelle, le groupe de travail est en
train de réviser les recommandations BIGORIO
suivantes:

Newsletter de palliative ch
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palliative ch: l’actualité des groupes de travail, groupes spécialisés et Task Forces

Groupe de travail SwissEDUC
Définition de la nomenclature des niveaux de
formation (A1/2, B1/2, C, etc. ou général/
spéc. = A et B)

Le niveau de formation «Soins palliatifs généraux» est maintenu.

Lors de sa retraite du 29 février au 1er mars

Il est basé sur la traduction du «White Paper»
de l’EAPC. Par ailleurs, dans le cadre d’un pro-

2016, le Comité de palliative ch a pris les déci-

jet en cours, le groupe de travail SwissEduc met

sions suivantes sur les niveaux de formation:

au point les compétences pertinentes pour ce
niveau de formation (compétences clés en ma-

Le niveau de formation «spécialistes en
soins palliatifs» est maintenu.

tière de soins palliatifs pour les prestataires
actifs dans les soins palliatifs généraux en

Dans le cadre de la «spécialisation en médecine

Suisse).

palliative», le groupe spécialisé Médecins de
palliative ch implémente actuellement le proces-

Le niveau de formation C n’est plus appli-

sus d’évaluation à l’aide du «Journal de bord»

qué.

pour le groupe cible médecins.

Les niveaux de formation A1/2, B1/2 et C ne
sont plus utilisés et ont été désactivés sur le site

Les groupes spécialisés de palliative ch sont
chargés de contrôler le niveau de formation pour
d’autres groupes professionnels (p. ex. le personnel soignant).

Internet de palliative ch. La rubrique dédiée au
groupe de travail Swisseduc sur le site Internet
de palliative ch sera actualisée en conséquence.

palliative ch: l’actualité des groupes de travail, groupes spécialisés et Task Forces

Groupe de travail Qualité
Recommandations pour les soins palliatifs

soins palliatifs généraux est prévue pour le troi-

généraux: attitudes, prestations, structures
et compétences (titre provisoire):

sième trimestre 2016.

Lors de sa retraite du 29 février au 1er mars
2016, le Comité de palliative ch a pris les déci-

soins palliatifs généraux élaborés dans le
cadre de la Stratégie nationale en matière de

sions suivantes en ce qui concerne les recom-

soins palliatifs:

mandations pour les soins palliatifs généraux:
attitudes, prestations, structures et compétences, actuellement en cours d’élaboration:

A noter les documents importants sur les

La «stratégie nationale en matière de soins palliatifs» de la Confédération et des cantons a

Ces recommandations doivent s’adresser au

pour objectif de proposer aux personnes gravement malades et en fin de vie des soins palliatifs

groupe cible des soins ambulatoires mais également au groupe cible des soins stationnaires.

adaptés à leurs besoins et d’améliorer leur qualité de vie. Alors que la première phase de mise

La publication des recommandations pour les

en œuvre de la stratégie (2010-2012) mettait
l’accent sur les soins palliatifs spécialisés, la

Newsletter de palliative ch
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deuxième consistait notamment à promouvoir
les soins palliatifs généraux.
Document de base «Soins palliatifs généraux. Recommandations et instruments de
mise en œuvre»:
Le document « Soins palliatifs généraux. Recommandations et instruments de mise en
œuvre » a été élaboré afin de préciser et de
renforcer le profil des soins palliatifs généraux.
le document
Ce document présente le groupe cible, les prestations et les structures des soins, ainsi que les
compétences requises en matière de soins palliatifs généraux. Il doit servir de base à la mise

en œuvre des soins palliatifs dans les cantons
et les régions, et permettre d’améliorer la qualité
des offres, de faire connaître les prestations
existantes, d’élaborer les offres des formations
initiale et continue nécessaires ou encore de
clarifier des questions de financement.
Cadre général des soins palliatifs en Suisse,
définitions de base pour une mise en œuvre de
la «Stratégie nationale en matière de soins palliatifs»
Le document «Soins palliatifs généraux. Recommandations et instruments de mise en
œuvre» s’inscrit dans le «Cadre général des
soins palliatifs en Suisse».
le document

palliative ch: l’actualité des groupes de travail, groupes spécialisés et Task Forces

Groupe de travail Tarifs:
L'urgence d'une poursuite des travaux relatifs à
la tarification a été discutée au sein du Comité,
après les excellents résultats obtenus par Heike
Gudat, lors des âpres négociations menées
pendant plusieurs années et grâce au travail
exemplaire qu'elle a fourni pour nous. La conclusion s'impose d'elle-même: ce thème est
d'une importance fondamentale et chacune des
institutions a tout intérêt à ce que nous soyons,
en tant qu'association spécialisée, actifs de
manière proactive plutôt que réactive. Il faut ici
se pencher de toute urgence sur trois domaines
essentiels: les soins palliatifs spécialisés en
médecine somatique aiguë (hôpital), sous forme
ambulatoire (services mobiles) et dans le cadre
d'une prise en charge spécialisée de longue
durée.
Un nouveau GT Tarifs sera créé le 22 juin 2016,
de 9h30 à 12h30, à la Maison des Académies,

Newsletter de palliative ch

salle « Eiger », à Berne, Laupenstrasse 7 (juste
à côté de la gare).
La première étape est consacrée à la question
des tarifs dans les soins palliatifs spécialisés en
médecine somatique aiguë. Nous avons ici encore la possibilité d'exercer une influence jusqu'à fin 2018. Des invitations ont été transmises
aux institutions que nous connaissons. L'idée
est que des cliniciens et des spécialistes du
codage et des aspects financiers de chaque
institution prennent ce groupe en charge; la
direction fera par conséquent l'objet d'une rotation annuelle, avec le soutien du secrétariat de
palliative ch. Il est important également que, le
cas échéant, des sous-groupes se forment sur
le thème des tarifs dans le domaine ambulatoire
et celui des soins spécialisés de longue durée.
Le secrétariat fera office d'interlocuteur pour les
éventuelles questions.
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palliative ch: l’actualité des groupes de travail, groupes spécialisés et Task Forces

Groupe de travail recherche:
Plateformes de recherche en Suisse alémanique et Romandie:
Lors de sa retraite du 29 février au 1er mars
2016, le Comité de palliative ch a décidé que les

internationale avec l'EAPC et l'EAPC research
network ainsi qu'avec d'autres partenaires internationaux.
La direction stratégique et opérationnelle de la

deux plateformes de recherche qui fusionneront

plateforme de recherche suisse en Soins pallia-

cette année deviendront un groupe de travail de
palliative ch.

tifs est assumée par un groupe de pilotage, une
commission de membres et une instance de

La mise en réseau de la recherche sur les soins
palliatifs à l'échelle suisse est assurée par le
biais d'une plateforme de recherche nationale.
Cette plateforme a pour objectif de renforcer la

coordination. Ces organes sont interdisciplinaires et composés de représentants de toutes
les régions linguistiques.
Programme de soutien «Recherche en soins

recherche et l'enseignement en soins palliatifs

palliatifs»:

dans les universités et hautes écoles spécialisées. Elle permet une mise en réseau interdis-

jusqu’au 1er juin 2016

ciplinaire des chercheurs, crée une passerelle
entre la recherche et le terrain, et publie les
résultats de la recherche. La plateforme présente les soins palliatifs dans leur sens large et
est ouverte à des partenariats de recherche.

appel

à

candidatures

En partenariat avec les fondations Stanley
Thomas Johnson et Gottfried et Julia BangerterRhyner, l’ASSM encourage la recherche en
soins palliatifs. Pour la période 2014 à 2017,
environ 1 million de francs par an sont prévus
pour le soutien de projets et de bourses ou prêts

La plateforme de recherche nationale réunit
deux plateformes régionales, la plateforme la-

individuels.

tine de soins palliatifs (plrsp) et la plateforme de
Suisse alémanique Forschungsplattform Pallia-

déposées jusqu’au 1er juin 2016.

tive Care Deutschschweiz (FPPC). Les plateformes régionales sont performantes et poursuivent, dans ce cadre commun, la mise en réseau
dans les différentes régions linguistiques. La
plateforme de recherche nationale s'adresse
d'une seule voix à l'administration et au pouvoir
politique. Elle organise des conférences et congrès en collaboration avec palliative ch et
d'autres partenaires. Elle assure la collaboration

Newsletter de palliative ch

ouvert

Pour cette année, les candidatures peuvent être

Vous trouverez ici toutes les informations utiles
pour déposer votre demande:
http://www.samw.ch/fr/Actualites/News.html
Les informations relatives à tous les programmes de soutien de l’ASSM sont disponibles
via le lien suivant:
www.samw.ch/forschung
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palliative ch: l’actualité des groupes de travail, groupes spécialisés et Task Forces

Groupe spécialisé Médecins
Le groupe spécialisé médecins de palliative
chvit actuellement une période intense. Les
premières demandes d’obtention du point fort
interdisciplinaire Médecine palliative ont ob-

sionnels. Y sont invités les médecins spécialisés
en soins palliatifs ou en voie de spécialisation.

tenu un écho positif. D’autres demandes sont en

Plus de 50 collègues se sont déjà inscrits, ce

cours. En la matière, nous faisons preuve d’une
grande prudence – sans aucune forme de com-

dont nous nous réjouissons particulièrement.
Par manque de capacités, nous avons même

plaisance – afin d’atteindre la qualité souhaitée
sans discréditer pour autant les collègues qui

été contraints d’ouvrir une liste d'attente.

travaillent depuis longtemps dans la spécialité
Palliative Care. Cela demande du temps.

Le niveau se situera donc à celui des spécialistes (niveau C selon EAPC et SwissEduc).

Plusieurs sociétés de médecins spécialisés
offrent déjà des compétences en soins palliatifs
sous forme de formation continue, ce qui prouve

Début juillet aura lieu à Sursee la première uni-

l'avancée progressive en la matière dans le

versité d’été des médecins spécialisés en soins

corps médical.

palliatifs, l’occasion de rencontres entre profespalliative ch: l’actualité des groupes de travail, groupes spécialisés et Task Forces

Groupe spécialisé Soins
Le groupe spécialisé Soins




gnant professionnel (AS, ASSC, infirmier/infirmière dipl. ES ou HES), membres actifs de palliative ch.

Vous obtiendrez des informations et des rensei-

défend les compétences et intérêts en matière
de soins palliatifs au sein de palliative ch et



à l'adresse nelly.simmen@bluewin.ch



au Congrès national des soins palliatifs les 16

est dirigé par un groupe de pilotage composé
de représentants de différents domaines (cabinets médicaux, formation, recherche, soins
ambulatoires et stationnaires dans les hôpitaux ou les établissements médico-sociaux).

Le groupe de pilotage travaille actuellement sur
les tâches suivantes:


clarifier le travail à réaliser dans les domaines
des tarifs et de la formation.

est composé de l'ensemble du personnel soi-

entend représenter les soins palliatifs à
l’échelle nationale;




gnements plus détaillés sur la participation au
groupe spécialisé Soins

et 17 novembre 2016
Le groupe spécialisé Soins est reconnaissant de
tout soutien personnel et/ou de toute aide financière sous forme de dons effectués sur le compte
suivant:
compte postal 85-293109-4, palliative ch, Bubenbergplatz 11, 3011 Berne
Veuillez inscrire la mention suivante: «Don en
faveur du groupe spécialisé Soins»

organiser et mettre en place le groupe spécialisé Soins;

Newsletter de palliative ch
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palliative ch: l’actualité des groupes de travail, groupes spécialisés et Task Forces

Task Forces
Taskforce Phase terminale
Le document où figurent les recommandations
relatives à l'« Accompagnement des mourants
et de leurs proches » est désormais en ligne sur
le site Web de palliative ch (les versions française et italienne doivent suivre). La Taskforce a
clôturé la première partie de son travail en janvier 2015; le document a été adopté par le Comité à la fin février. L'objectif maintenant est
d'élaborer, dans une deuxième étape, une version, équivalente sur le fonds mais sensiblement
plus courte et correctement formulée, à l'attention de la population, en collaboration avec des
proches de patients que nous connaissons bien.
Si nos lecteurs connaissent dans leur entourage
des proches de patients ou des profanes inté-

doit, comme pour le document de base relatif à
la phase terminale, regrouper des définitions et
modes opératoires importants et en présenter
une synthèse dans une recommandation pratique. Des invitations ont déjà été envoyées
pour constituer un petit groupe de démarrage;
d'autres le seront ultérieurement, en fonction
des compétences recherchées. Dans ce domaine, d'excellents projets ont déjà été lancés
ces dernières années à l'échelle internationale;
la Suisse compte également de brillants
exemples. Le thème de la planification prévisionnelle, préoccupation majeure dans le domaine des soins palliatifs, entre bien dans le
cadre de notre réorientation en faveur de la
population.

ressés qui souhaiteraient participer à ce travail,
nous serions très heureux de recevoir leurs

L'objectif est de pouvoir fournir un premier aperçu du travail et des résultats de ce groupe, à

adresses par le secrétariat.

l'occasion du congrès annuel qui aura lieu en

Taskforce Advance Care Planning

novembre à Bienne. Le coordinateur est Steffen
Eychmüller (steffen.eychmueller@insel.ch)

Une Taskforce sur le thème de la planification
prévisionnelle est en cours de mise en place, en
coopération avec l'OFSP et l'ASSM. Le groupe

Newsletter de palliative ch
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Congrès National des Soins Palliatifs 2016

16-17.11.2016
Kongresshaus Biel
Nous sommes très heureux de pouvoir organiser le Congrès National des Soins Palliatifs du 16 au 17
novembre 2016 à Bienne. En effet, les soins palliatifs occupent une place de plus en plus importante
au sein de notre société, et la prise en charge, l’encadrement et le suivi complets des personnes en
fin de vie constituent une tâche de plus en plus complexe. Avec ce congrès, nous souhaitons répondre aux besoins des professionnels engagés dans ce domaine en leur offrant une formation continue variée, une plateforme d’échange permettant d’identifier de nouvelles approches et solutions et
de promouvoir la mise en réseau parmi toutes les personnes impliquées et engagées en matière de
soins palliatifs.
Ainsi, la première journée sera consacrée au thème principal « La prise en charge des personnes en
fin de vie » et la deuxième journée, l’accent sera mis sur le « Advance Care Planning ». Lors des conférences principales et des séminaires parallèles de nombreux conférenciers se pencheront sur de
divers aspects de ces thèmes importants et viendront partager leurs expériences avec nous – cela
dans l’objectif de vous offrir de nouvelles impulsions pour votre activité professionnelle.
Vous trouvez le programme et les informations pour l’inscription en ligne:
http://de.palliative-kongresse.ch/2016/
La réunion de l'Assemblée des délégués est prévue le 16 novembre 2016

Programme
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Evénements prévus
2016
30. juin

7.-9. septembre

Société allemande pour la médecine palliative,

11e Congrès de la DGP

groupe de travail Personnes en situation de
handicap mental:

La DGP vous invite à participer à son 11e congrès qui aura lieu au Congress Center de Leipzig:

symposium «Les soins palliatifs pour les per-

consultez le planificateur des séances actuel pour

sonnes en situation de handicap: questions, problèmes et approches»

retenir les thèmes, intervenants et/ou formats qui
vous
intéressent
particulièrement!

lieu: Würzburg
plus d'informations

programme actuel

2017

2018

16.-18. November

23-26 Mai

4e congres international francophone de
soins palliatifs

10th World Research Congress of the European Association for Palliative Care

Convergence et synergie de Ia médecine palliative et des soins palliatifs: de la pensée globale à

palliative ch prévoit d’organiser le 10e Congrès
de recherche de l’EAPC à Berne.

l'action locale.
Location : CICG Genève

Agenda palliative ch 2016
O7. juin

15 juin

palliative ch: rencontre du conseil des sections ad
interim avec des représentants du bureau du

palliative ch: réunion de travail avec qualitépalliative: Secrétariat, Berne

Comité - Ligue contre le cancer Berne
31. août

26.-28. octobre

palliative ch: Réunion du Comité: Secrétariat,
Berne

palliative ch: réunion BIGORIO
couvent de Bigorio

09. novembre
palliative ch: retraite du Comité avec le conseil
des sections ad intérim et les membres des Task
Forces palliative ch 2015plus
Hotel Gurten Park im Grünen

16. novembre

Newsletter de palliative ch

palliative ch: première Assemblée des délégués,
Palais des congrès, Bienne
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