
 

 

 

 
 
 
Berne, le 29 septembre 2021 
 
Communiqué de presse 
 
Journée mondiale des soins palliatifs – 9 octobre 2021 
 
La mort, la fin de vie et le deuil – autant de sujets qui ont été remis au 
centre des préoccupations au cours des derniers mois de la pandémie de 
coronavirus. La Journée mondiale des soins palliatifs met l’accent sur le 
traitement et l’accompagnement des personnes souffrant d’une maladie 
incurable et de leurs proches. Le thème de cette année s’intitule « Ne laisser 
personne de côté – l’égalité dans l’accès aux soins palliatifs ». En Suisse, 
palliative ch soutient également un accès équitable aux soins palliatifs pour 
tous, indépendamment de l’âge, du diagnostic, du lieu de domicile et du 
revenu. 
 
Que sont les soins palliatifs ? 
Les soins palliatifs renforcent l’autodétermination des personnes gravement malades en soulageant les 
souffrances et en permettant ainsi la meilleure qualité de vie possible jusqu’à la fin. Bien qu’ils soient 
introduits à un stade précoce, ils interviennent principalement au moment où le diagnostic vital est ou paraît 
engagé et quand les soins curatifs ne constituent plus un objectif primaire. Nos réflexions et actions sont 
centrées sur l’ensemble des questions et problèmes d’ordre psychique, psychosocial et spirituel. 
 
Un manque criant de soins palliatifs pour les patients non atteints de tumeurs en Suisse 
La publication de l’Office fédéral de la statistique portant sur les hospitalisations avec des soins palliatifs a 
montré qu’en 2018, sur les 25’977 patients hospitalisés décédés, seules 3’070 personnes avaient reçu des 
soins palliatifs spécialisés – 80% d’entre elles souffraient d’une tumeur. Cela montre clairement qu’en Suisse, 
les soins palliatifs restent largement associés à l’oncologie, y compris du point de vue du corps médical. Il en 
va autrement aux États-Unis et au Canada, où la part de patients non atteints de tumeurs est en constante 
augmentation et atteint aujourd’hui près de 50%. 
 
Les personnes présentant une maladie cardiovasculaire, une maladie pulmonaire chronique ou une maladie 
neurologique (y compris la démence) souffrent d’une offre insuffisante de soins palliatifs en Suisse malgré le 
fait que leurs symptômes (détresse respiratoire, anxiété, douleurs et solitude) soient comparables à ceux des 
patients atteints de tumeurs. Seuls 2,5% des patients hospitalisés décédés atteints de maladies 
cardiovasculaires ont reçu un traitement palliatif en 2018. 
 
«L’accès aux soins palliatifs de haute qualité doit être assuré pour toutes et tous qui en ont besoin. Or, ceci 
nous oblige à briser les barrières spécialement pour les personnes âgées, les patients non-oncologiques, les 
patients avec des troubles psychiques, les personnes a bas revenue et les migrants.» (Prof. Dr. med. Ralf Jox, 
Centre hospialier universitaire vaudois (CHUV)) 
 
  



 
 

 
 

 

 
 
palliative ch s’engage pour une meilleure intégration de la médecine palliative spécialisée dans le traitement 
des affections non tumorales et pour la prise en charge de ce large groupe de patientes et patients. 
L’association demande : 

- la promotion de la mise en réseau interne à l’hôpital et de l’acceptation en matière de soins palliatifs 
spécialisés, en particulier pour les patientes et patients ne présentant pas de maladie tumorale.  

- le développement sur tout le territoire suisse d’offres de soins palliatifs pour les patientes et 
patients ne présentant pas de maladie tumorale. 

 
Actions prévues sur l’ensemble du territoire suisse 
Dans les 14 sections de palliative ch, les personnes concernées, leurs proches, les professionnels, bénévoles 
et institutions trouveront une offre de conseil accessible ainsi qu’une mise en réseau au niveau régional. Lors 
de la Journée mondiale des soins palliatifs qui se tiendra le 9 octobre, des actions et des événements seront 
organisés dans toute la Suisse pour sensibiliser à cette thématique, parmi lesquels des projections de film, 
des journées d’action, des tables rondes ou des interventions. Pour avoir le détail du programme, rendez-
vous sur www.palliativech.ch. 
 
 
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 spirituels, bénévoles et 
autres groupes professionnels. Le but de cette association faîtière est de soutenir les 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 médecine 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 
dans toute la Suisse. 
 
 
Contact et informations complémentaires 
palliative ch 
Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs 
Madame Renate Gurtner Vontobel, Directrice 
Kochergasse 6 
8011 Berne 
Tél. 031 310 02 90 
renate.gurtner@palliative.ch 
www.palliative.ch 
 
 
 
 
 

https://www.palliative.ch/fr/palliative-ch/
mailto:renate.gurtner@palliative.ch
https://www.palliative.ch/fr/palliative-ch/

