Colloque de recherche du Service de soins palliatifs et de support
Le Service de soins palliatifs et de support du CHUV, la Chaire de soins palliatifs gériatriques
et la Chaire de soins palliatifs infirmiers, en collaboration avec l’Unité d’Ethique Clinique du
CHUV, vous invite à la conférence, donnée en français, par

Thomas Fassier, MD, PhD
Médecin adjoint, Service de Médecine Interne de l’Âgé
Département de Réhabilitation et de Gériatrie
Hôpitaux Universitaires de Genève
Membre facultaire
Unité de Développement et Recherche en Éducation Médicale
Centre Interprofessionnel de Simulation

Anticipation, Discussion des objectifs de soins,
Ordres de ne pas tenter de réanimation cardio-pulmonaire…
Formation des médecins assistants à l’Advance Care Planning :
Comment pouvons-nous mieux faire ?
L’advance care planning est « un processus dans lequel les patients et, le cas échéant,
leurs proches discutent avec les professionnels de la santé des stratégies et des objectifs
thérapeutiques, les définissent et les adaptent régulièrement au déroulement concret de la
maladie » (ASSM, 2018). En Suisse, il est en plein essor dans le cadre des recommandations
de l’Association Suisse de Sciences Médicales et de l’Office Fédéral de Santé Publique de
2018.
Toutefois, la littérature internationale et les études conduites en Suisse suggèrent que
les médecins en formation sont peu préparés aux tâches de communication orale et écrite de
l’advance care planning ainsi que de raisonnements clinique et éthique qui les sous-tendent.
A partir d’une analyse des besoins conduite aux Hôpitaux Universitaires de Genève, il
sera présenté une formation basée sur l’approche par compétences combinant simulations et
supervisions en milieu clinique. Le colloque sera l’opportunité de discuter de perspectives de
collaborations en formation et recherche.
Reconnaissance d’1 crédit pour la formation continue en médecine palliative – Société
Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs (palliative ch)

9 avril 2019
15h00 à 16h00
Auditoire Louis Michaud
Hôpital Nestlé du CHUV
Avenue de la Sallaz 2
1005 Lausanne

Pour tous renseignements: mathieu.bernard@chuv.ch

