
 
 

 
palliative.ch |  Kochergasse 6 |  3011 Berne 

Tél. +41 (0)31 310 02 90 |  E-mail: info@palliative.ch |  www.palliative.ch 

 
Berne, le 19 novembre 2021 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
CONGRÈS NATIONAL DES SOINS PALLIATIFS 2021 
 
Le 24 novembre 2021, la conseillère aux États Marina Carobbio Guscetti ouvrira le Congrès Natio-
nal des Soins Palliatifs, qui se tiendra sur deux jours au Palais des Congrès à Bienne. Sous le 
thème «Quelle est la valeur des soins palliatifs?», l’association professionnelle palliative.ch abor-
dera l’un des principaux enjeux des soins palliatifs. Le congrès offre aux quelque 550 profession-
nels de toute la Suisse une plateforme d’échange d’expérience et de connaissances. 
 
«Soins palliatifs et qualité de vie – pour tous?»  
Sous la direction du Prof. Steffen Eychmüller, la première journée du congrès, intitulée «Soins 
palliatifs et qualité de vie – pour tous?», se penchera sur le rapport répondant au postulat «Meil-
leurs soins et prise en charge des personnes en fin de vie» du Conseil fédéral de septembre 2020. 
Au cours de la matinée, différentes personnalités, telles qu’Anne Lévy (directrice de l’Office fédé-
ral de la santé publique), Lea von Wartburg (cheffe de la section de la politique de santé nationale 
à l’ Office fédéral de la santé publique) et Marina Carobbio Guscetti (conseillère aux États et prési-
dente de palliative.ch) se référeront au postulat. L’après-midi, lors de la table ronde, plusieurs in-
tervenants discuteront selon différentes perspectives de la pratique et de la politique relatives aux 
approches de financement des soins palliatifs.  
 
«Soins palliatifs et qualité de vie – comment mettre en œuvre?» 
La deuxième journée du congrès tentera de répondre à la question «Soins palliatifs et qualité de 
vie – comment mettre en œuvre?» et donnera de nouvelles impulsions pour le quotidien. Lors du 
«Corona-Talk» qui se déroulera en milieu de journée, les participants pourront échanger leurs ex-
périences et connaissances acquises durant la pandémie de coronavirus. Par ailleurs, l’après-midi 
sera consacrée aux aspects éthiques relatifs aux soins palliatifs. Enfin, les meilleurs résumés se-
ront récompensés sous la direction du Prof. Gian Borasio. 
 
«Quelle est la valeur des soins palliatifs?» 
La Confédération et les cantons estiment qu’une offre de soins palliatifs serait d’ores et déjà né-
cessaire pour deux tiers des personnes décédées. En particulier, les personnes qui ne sont pas 
atteintes d’un cancer ne bénéficient pas, à l’heure actuelle, d’un accès suffisant aux soins pallia-
tifs. En 2018, seuls 12% des personnes décédées à l’hôpital ont reçu des traitements complexes 
de médecine palliative ou des soins palliatifs spécialisés. Pour palliative.ch, cette lacune au ni-
veau des soins est en premier lieu due au financement insuffisant des soins palliatifs. C’est pour-
quoi Marina Carobbio Guscetti, conseillère aux États et présidente de palliative.ch, a déposé la 
motion «Pour un financement adéquat des soins palliatifs». Le Conseil des États et le Conseil na-
tional étaient unanimes: les soins palliatifs doivent être promus dans toute la Suisse. Ils ont par 
conséquent adopté la motion. 
 
Vous trouverez le bulletin d’inscription et de plus amples informations relatives au congrès sur le site Internet de 
palliative.ch: www.palliative.ch 
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À propos de palliative.ch  
palliative.ch est une société interprofessionnelle dont les membres sont issus de tous les groupes 
de métiers appelés au chevet des patients: médecins, personnel soignant, accompagnants spiri-
tuels, bénévoles et autres groupes professionnels. Le but de cette association faîtière est d’encou-
rager la diffusion des soins palliatifs en Suisse, d’améliorer l’accès des personnes concernées et 
de leurs proches aux soins palliatifs et d’optimiser la qualité sur le plan professionnel de la méde-
cine et des soins palliatifs ainsi que de l’accompagnement. palliative.ch compte 3000 membres et 
offre informations et conseils sur les soins palliatifs dans 14 sections régionales dans toute la 
Suisse. 
 
 
Contact et informations complémentaires 
palliative.ch 
Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs 
Stephanie Alder 
Kochergasse 6 
8011 Berne 
Tél. 031 310 02 90 
stephanie.alder@palliative.ch 
www.palliative.ch 
 
 
Sur place, les interlocuteurs suivants se tiendront à la disposition des journalistes: 

- Marina Carobbio Guscetti, conseillère des États et présidente de palliative.ch 
- Prof. Dr méd. Steffen Eychmüller, médecin-chef du Centre universitaire pour les soins pal-

liatifs de l’Inselspital de Berne 
- Prof. Dr méd. Sophie Pautex, responsable de l’unité de gériatrie et de soins palliatifs des 

Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) 
- Prof. Dr méd. Gian Borasio, chef du service de soins palliatifs au Centre hospitalier univer-

sitaire vaudois (CHUV) 
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