Berne/Lucerne, le 8 janvier 2018

Communiqué de presse
palliative ch reprend palliativkarte.ch : une évolution vers
une vue d’ensemble nationale des soins palliatifs dès 2018
Sur palliativkarte.ch, les personnes concernées et leurs proches peuvent s’informer
personnellement, de manière très simple et accessible, des offres de soins palliatifs de
qualité.
Le site Web mis en ligne en avril 2017 a été créé par le journaliste multimédia Fabian Biasio
et le développeur de logiciels Andreas Ley. Jusqu’à présent, il était exploité dans le cadre de
Letzte Reise Sàrl.
Au 1er janvier 2018, palliative ch a repris le projet Palliativkarte de Letzte Reise Sàrl, qu’elle
continuera de développer en coopération avec ses fondateurs.
Le site palliativkarte.ch présente, dans une vue d'ensemble à l’échelle du pays, toutes les
institutions dont palliative ch considère qu’elles offrent des soins palliatifs de qualité. Les
présentations détaillées harmonisées constituent un complément important aux offres
d’informations individuelles des fournisseurs de prestations. Chaque institution est
présentée à l'aide d’un témoignage vidéo des collaborateurs. Les images présentant
l’ambiance des salles et l’environnement donnent une impression générale qui, autrement,
ne pourrait être acquise que par une visite sur place. Ce site Web a pour but d’offrir aux
personnes concernées et à leurs proches un accès aisé aux informations pertinentes. La
carte des soins palliatifs soutient l’autodétermination durant la dernière phase de vie pour
les personnes atteintes de maladies incurables et chroniques.
Chaque année, quelque 40 000 personnes bénéficient du soutien de soins palliatifs
qualifiés. Compte tenu de l’évolution de la pyramide des âges, ce chiffre continuera
d’augmenter. En Suisse, l’accès à des soins palliatifs de qualité ne va malheureusement pas
encore de soi, notamment parce que les personnes concernées n’ont pas connaissance des
offres existantes. palliativkarte.ch comble cette brèche.
palliative ch
palliative ch (Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs, SSMSP) est une organisation à
but non lucratif créée en 1988 dont le but est d’encourager l’offre en matière de soins
palliatifs en Suisse, d’améliorer l’accès des personnes concernées et de leurs proches à ces
soins palliatifs, de soutenir et d’assurer de manière professionnelle la qualité de la
médecine, de la prise en charge et des soins palliatifs. palliative ch est structurée comme une
organisation globale à deux échelons largement représentée dans toute la Suisse, au niveau
national et par 14 sections régionales/cantonales.
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La réorientation stratégique liée à la stratégie nationale en matière de soins palliatifs 2010 à
2015 prévoit un développement de l’offre pour le secteur professionnel et, désormais,
l’organisation et le développement de prestations pour la population.
Letzte Reise Sàrl
Créée en 2016, l’entreprise est gérée comme un « Social Enterpreneurship ». Elle a pour but
de proposer des prestations de services et des informations aux personnes s’intéressant à la
fin de vie. Son produit principal, le site Web letztereise.ch, se trouve actuellement en
développement.

Soins palliatifs :
Les soins palliatifs englobent le soutien et les traitements médicaux apportés aux personnes
souffrant de maladies incurables, potentiellement mortelles et/ou chroniques évolutives. Bien qu’ils
soient introduits à un stade précoce, ils interviennent principalement au moment où le diagnostic
vital est ou paraît engagé et où les soins curatifs ne constituent plus un objectif primaire. Ils offrent
aux patients, compte tenu de leur situation, la meilleure qualité de vie possible jusqu’à leur décès,
tout en apportant un soutien approprié à leurs proches. Les soins palliatifs visent à éviter la
souffrance et les complications. Ils comprennent les traitements médicaux, les soins, ainsi que le
soutien psychologique, social et spirituel.
Directives nationales concernant les soins palliatifs, Office fédéral de la santé publique, 2010
Vous trouverez de plus amples informations sur :
www.palliativkarte.ch
www.palliative.ch/fr
www.letztereise.ch
Interlocuteurs
Walter Brunner, Secrétaire général de palliative ch
E-mail :
walter.brunner@palliative.ch
Téléphone :
044 240 16 21
Fabian Biasio, directeur Letzte Reise GmbH
E-mail :
fabian.biasio@letztereise.ch
Téléphone :
079 402 22 55

