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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Les soins palliatifs pour les patients hospitalisés en Suisse restent insuffisants 
 
Chaque année, environ 40 % des personnes en Suisse décèdent à l'hôpital. La majorité étant des person-
nes gravement malades. En 2018, le constat était de 25‘977 personnes et seulement 3‘070 des personnes 
décédées à l'hôpital ont reçu un traitement médical palliatif complexe ou des soins palliatifs spécialisés 
lors de leur dernière hospitalisation. La forme la plus courante de soins palliatifs est destinée aux pati-
ents atteints de tumeurs - les personnes sans tumeur sont en effet massivement dépourvues des soins 
palliatifs. C'est le résultat d'une nouvelle publication de l'Office fédéral de la statistique (OFS). 
 
Les soins palliatifs englobent le soutien et le traitement des personnes souffrantes de maladies mortelles 
ainsi que de leurs proches. Les soins palliatifs doivent être inclus dans le traitement avec prévoyance. Les 
soins palliatifs visent à soigner le patient en lui offrant la meilleure qualité de vie possible jusqu'au décès. 
L'accent est mis sur toutes les questions et tous les problèmes de nature physique, psychosociale ou spirit-
uelle. 
 
Dans toute la Suisse, 33 hôpitaux offrent actuellement des soins palliatifs spécialisés. Ils disposent d’unités 
de soins palliatifs certifiés, spécialisés avec des équipes interprofessionnelles hautement qualifiées.   
 

80% des patients atteints de tumeurs  

La nouvelle statistique de l'OFS démontre qu'en 2018, sur 25’977 patients décédés à l’hôpital, seulement 
3’070 ont eu accès aux soins palliatifs spécialisés - dont 80 % souffraient d’une tumeur. Ces chiffres démon-
trent qu’en Suisse, les soins palliatifs sont encore fortement associés à l'oncologie, également du point de 
vue du corps médical. Contrairement aux États-Unis et au Canada, où la proportion de patients non tu-
moraux est en constante progression et se situe actuellement à environ 50 %.  
 

Prise en soins palliatifs insuffisante pour les patientes/patients non tumoraux 

En Suisse, les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, de maladies pulmonaires chroniques ou 
d'affections neurologiques (y compris la démence) ne bénéficient pas suffisamment de soins palliatifs, 
même si leurs symptômes (essoufflement, anxiété, douleur et solitude) sont comparables à ceux des pa-
tients atteints de tumeurs. Seuls 2,5 % des patients hospitalisés décédés de maladies cardiovasculaires ont 
reçu un traitement palliatif en 2018. 
Cela soulève la question comment optimiser l'intégration des soins palliatifs spécialisés dans le parcours de 
soins de ce large groupe de patients. 
  



 

 

 

Améliorer le travail en réseau et la couverture des offres 

Au cours des deux dernières années, la société spécialisée palliative ch a pu différencier les exigences de 
qualité pour la prise en soins des patients non tumoraux auprès des institutions certifiées en soins palliatifs 
spécialisés. Sur la base de la nouvelle publication de l'Office fédéral de la statistique (OFS), l’hospitalisation 
avec les soins palliatifs en 2018, palliative ch exige : 

• La promotion du réseautage intra-hospitalier et l’acceptation des soins palliatifs des hôpitaux, no-
tamment pour les patients atteints de maladies non tumorales 

• L'expansion de l'offre nationale de soins palliatifs pour les patients non tumoraux 

L’attention des autres spécialités médicales et du grand public, d’intégrer à un stade précoce les compé-
tences en soins palliatifs lors de la prise en soins des personnes gravement malades et poly morbides, est 
essentielle pour améliorer la qualité des traitements. 

La présidente de palliative ch, Marina Carobbio Guscetti, conseillère aux États du Tessin, déclare : "Les 
dernières données de l'OFS démontrent et confirment ce que nous savons de l’expérience pratique : Il y a 
une nette insuffisance de l'offre dans le domaine des soins palliatifs dans les hôpitaux suisses, en particulier 
pour les patients souffrant de maladies non tumorales. Les cantons sont priés à combler cette lacune en 
promouvant et en créant des services de consultation médicale palliatifs dans tous les grands hôpitaux". 
 
 

À propos de palliative ch 
palliative ch est une société interprofessionnelle dont les membres sont issus de tous les groupes de méti-
ers appelés au chevet des patients: personnel soignant, médecins, assistants spirituels, bénévoles et mem-
bres d’autres professions. Le but de cette association faîtière est de promouvoir 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. 
Les sections de palliative ch s’engagent en tant qu’associations autonomes pour une offre complète dans 
les structures régionales de toute la Suisse. 

 
 
Contact et autres renseignements  
palliative ch 
Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs 
Frau Renate Gurtner, Geschäftsführerin 
Bubenbergplatz 11 
8011 Bern 
Tel. 031 310 02 90 
renate.gurtner@palliative.ch 
www.palliative.ch 
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