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Rétrospective de l’exercice annuel 2019/2020 du point de 
vue de la présidente
Deux préoccupations majeures étaient au premier plan : pre-
mièrement, la nécessité de donner à notre association une 
voix capable de porter nos préoccupations sur la scène poli-
tique, ainsi que dans les débats des décideurs politiques. 
 Deuxièmement, l’intensification de la communication interne 
de l’association, toutes régions linguistiques et professions 
confondues. Les débats et discussions qui en ont découlé se 
sont avérés un défi de taille, tant pour mes collègues du 
 comité et moi-même, que pour le Secrétariat Général. Cepen-
dant nos efforts n’ont pas été vains : nous avons acquis une 
voix politique forte en la personne de la nouvelle présidente, 
la docteure Marina Carobbio Guscetti. Et la réorientation 
du secrétariat sous la direction de Renate Gurtner Vontobel 
promet non seulement une communication intensive et 
 dynamique au sein de l’association, mais aussi une plus grande 
implication des sections, des groupes et des membres actifs.

Ma vice-présidente, Catherine Gasser, qui a également démis-
sionné pour la fin du mois de juin 2020, et moi-même re-
mercions de tout cœur nos collègues du comité, la Secrétaire 
Générale et l’équipe du secrétariat, les délégués, les respon-
sables des groupes professionnels et de travail, ainsi que les 
nombreux membres actifs, pour les rencontres et discussions 
fréquentes, les débats exigeants et souvent complexes, et 
la confiance qui nous a été accordée. Nous souhaitons au nou-
veau comité, au Secrétariat Général et à tous les membres 
actifs autant d’enthousiasme et de passion pour rendre les 
soins palliatifs possibles pour tous.

Monika Obrist
Présidente de palliative ch jusqu’en juin 2020 

Perspective pour l’exercice annuel 2020/2021 du point 
de vue de la nouvelle présidente
Dans ma nouvelle fonction de présidente de palliative ch, 
j’ai hâte de porter le thème des soins palliatifs au niveau poli-
tique et de m’engager activement pour ce sujet important 
pour la société. En effet, je suis convaincue que les soins pal-
liatifs gagneront en importance au cours des prochaines 
 années en raison de l’évolution sociale et démographique. 

En tant que politicienne de la santé et du fait de mon ancienne 
activité en tant que médecin de famille spécialisée en méde-
cine palliative, j’y suis très attachée. C’est pourquoi une offre 
complète de soins palliatifs pour les personnes gravement 
malades et atteintes de maladies chroniques me tient parti-
culièrement à cœur.

Dans les années à venir, l’une des grandes missions de pallia-
tive ch sera de faire encore mieux connaître les soins palliatifs 
et de renforcer leur position au niveau politique. Notre ob-
jectif doit être de permettre à tous les habitants de Suisse de 
finir leur vie avec autodétermination et dignité. L’amélioration 
de l’accès aux soins palliatifs reste impérative pour toutes 
les personnes concernées. A l’avenir, outre les hôpitaux, le do-
maine ambulatoire devra lui aussi être promu davantage. La 
collaboration avec les médecins de famille en termes de soins 
palliatifs est essentielle. 

Un autre sujet qui me tient vraiment à cœur est de trouver une 
solution pour la tarification des soins palliatifs, encore non 
résolue dans de nombreux domaines. Pour une bonne prise 
en charge, il est essentiel que les prestations médicales et 

 surtout les prestations spécialisées d’autres groupes profes-
sionnels soient prises en charge.

L’association devra faire face à de nombreux défis et dévelop-
pements passionnants, et je me réjouis de travailler de concert 
avec toutes les parties impliquées !

Marina Carobbio Guscetti
Présidente de palliative ch depuis juin 2020 

Marina Carobbio Guscetti, Présidente 
de palliative ch depuis juin 2020 
et  Monika Obrist, Présidente de 
 palliative ch jusqu’en juin 2020
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Rapport du comité 2019/2020
L’exercice écoulé a été compliqué et intense pour le comité. Il a 
notamment été marqué par le Rapport du postulat du Conseil 
fédéral concernant les lacunes et les mesures nécessaires 
dans les soins palliatifs, par le renforcement de la communi-
cation et de la coopération au sein de l’association, par le 
changement de secrétariat et par la pandémie de coronavirus. 
Vous trouverez plus de détails ci-dessous :

les soins palliatifs doivent être accessibles et abordables pour 
toutes les personnes de Suisse, que ce soit à domicile, en 
 maison de retraite ou à l’hôpital, et ce, avec un niveau de quali-
té élevé et à des tarifs permettant de couvrir les coûts. Tels 
sont, en bref, les objectifs que nous avons communiqués dans 
le cadre des débats et des contributions au Rapport du pos-
tulat du Conseil fédéral1 sur les lacunes et les mesures néces-
saires dans soins palliatifs. Ce rapport n’a pas encore pu être 
publié en raison de la pandémie de coronavirus. Nous espé-
rons que ce sera le cas à l’automne 2020 et que nous pourrons 
obtenir un large soutien de notre position au Parlement.

Lors de l’assemblée des délégués du 14 novembre 2019, la 
 présidente a salué les nombreuses années d’engagement du 
directeur sortant, Walter Brunner, de sa suppléante Esther 
Frey et de Tobias Brunner, collaborateur du secrétariat. La pré-
sidente a pris congé du membre sortant du comité, le Dr Beat 

Müller, non sans le remercier chaleureusement. Les délégués 
ont élu trois nouveaux membres du comité : Christian Baer 
(nouveau trésorier), Gudrun Theile (représentante de la mé-
decine palliative) et Franz Elmer (représentant des soins et 
de l’association professionnelle ASI). 

Le comité a recruté Renate Gurtner Vontobel au poste de Se-
crétaire Générale, qui a pris ses fonctions en novembre 2019, 
Stephanie Alder au poste de suppléante et de responsable 
de la communication dès janvier 2020, et Mirjam Frehner au 
poste de responsable de l’organisation et de la gestion des 
processus dès mars 2020. Nous tenons particulièrement à 
remercier Liliane Engi, Tim Zurkinden et Christian Ruch de 
nous avoir épaulés avec leur haut niveau d’expertise et leur 
dynamisme dans cet ambitieux nouveau départ. La prési-
dente a également accompagné et soutenu étroitement la 
nouvelle équipe tout au long du processus d’intégration. 
 Renate Gurtner Vontobel s’est très rapidement fait une vue 
d’ensemble et a restructuré son équipe en peu de temps. 
Une communication professionnelle et transparente nous a 
permis de créer une nouvelle base de confiance au sein de 
l’association.

Un exercice annuel juillet 2019-juin 2020 mouvemen-
té et des remerciements !
Le nouvel exercice annuel a débuté sans Walter Brunner, 
Secrétaire Général de longue date, Esther Frey, Secrétaire 
Générale suppléante, et Tobias Brunner, qui ont quitté 
leurs fonctions à la fin 2019. Nous leur adressons tous nos 
remerciements pour leur engagement indéfectible en 
 faveur de palliative ch et leur souhaitons plein succès pour 
l’avenir.

La présidente de palliative ch, Monika Obrist, a quitté son 
poste à la fin de l’exercice annuel 2019/2020. Elle a con-
tribué de manière décisive à l’orientation stratégique et 
au développement de l’association faîtière grâce à sa 
 personnalité engagée. Lorsqu’elle a repris la présidence, il 
a fallu créer de nouvelles bases de gestion. En outre, une 
professionnalisation devait s’opérer afin que l’organisation 
technique existante se mette au service de la population. 
Monika Obrist s’y est attelée avec ardeur. Sans elle, la carte 
palliative, le concept de collecte de fonds et le positionne-
ment de palliative ch en matière d’Advance Care Planning 
n’auraient jamais vu le jour. Elle était une partenaire esti-
mée pour l’OFSP et la CDS au sein du groupe de pilotage 

de la plateforme Soins palliatifs. Elle a trouvé le courage de 
guider l’organisation à travers un processus de transfor-
mation lui permettant d’aller de l’avant avec une énergie 
nouvelle.

Catherine Gasser a elle aussi quitté le comité à la fin de 
l’exercice annuel. En tant que juriste, elle a mis à profit son 
immense expertise et ses contacts au niveau fédéral au 
sein de l’association. Beat Müller est le troisième membre 
à se retirer du comité. Il s’est engagé pour le financement, 
les normes de qualité et la mise en œuvre des soins pallia-
tifs de par ses fonctions de médecin et son action au sein 
du groupe professionnels médecins. 

Le comité et le secrétariat souhaitent adresser leurs plus 
sincères remerciements à Monika Obrist, présidente 
 sortante, à Catherine Gasser, vice-présidente sortante, et 
à Beat Müller pour leur engagement sans faille dans 
 l’association.

Au nom du comité
Pfrn. Dr. Karin Tschanz

1 Le rapport sur le postulat du Conseil fédéral « Améliorer la prise en charge et 
le traitement des personnes en fin de vie » a été publié le 18 septembre 2020).
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De gauche à droite : Karin Tschanz, Renate Gurtner 
 Vontobel, Marina Carobbio Guscetti, Brigitte Baschung, 
Irène Stuby, Gudrun Theile, Monika Obrist, Franz Elmer, 
Christian Baer

Il ressort clairement de l’enquête représentative, réalisée à l’été 
2019 auprès des membres de toutes les sections et de tous 
les groupes, que la communication interne et la transparence 
des processus décisionnels au sein de l’association, ainsi que 
l’implication des sections et des groupes professionnels et de 
travail, doivent être nettement améliorées dans un avenir 
proche, afin de maintenir la cohésion de nos membres et que 
ceux-ci s’identifient davantage aux objectifs de palliative ch. 
Une préoccupation centrale des sections et des groupes est de 
bénéficier de plus de transparence en ce qui concerne les 
 activités de l’association, d’être plus impliqués et d’obtenir un 
droit de regard. Le comité a pris cette préoccupation très au 
sérieux et a chargé le secrétariat de remanier le site Web et 
d’intensifier la communication. Stephanie Alder s’est char-
gée de cette tâche avec beaucoup de compétence. Dans ce 
contexte, la carte palliative doit être complétée et élargie pour 
en faire un outil d’information de qualité, pour les patients et 
leurs proches.

Une autre préoccupation des sections est de se faire une meil-
leure idée de la budgétisation et des finances de palliative ch, 
surtout dans la situation actuelle de moyens financiers extrê-
mement limités. Lors de deux réunions intenses, la présidente 
a donc présenté le détail des comptes aux représentants des 
sections intéressés, ainsi que les réflexions du comité sur les 
mesures de stabilisation du budget financier. Au printemps, 
le comité exécutif a envoyé à toutes les sections un budget 
équilibré pour le nouvel exercice annuel 2020/2021. Malgré 
un déficit prévu d’environ CHF 80 000 et des coûts supplémen-
taires inattendus liés au changement de secrétariat, l’exer-
cice 2019/2020 s’est clôturé par un bénéfice de 34’463.– CHF, 

ce que nous devons au talent de gestion et d’organisation de 
Renate Gurtner Vontobel.

Dès le début de la pandémie de coronavirus, la Secrétaire 
 Générale Renate Gurtner Vontobel a constaté que des mesures 
devaient être prises au sein de palliative ch, et a mis en place 
une task force interprofessionnelle, interconnectée à l’échelle 
nationale, après consultation de la présidente. Forte de sa 
haute expertise, la task force a pu, en quelques heures seule-
ment, se mettre au travail et publier ses notices, lignes di-
rectrices et outils de travail sur le site Web de l’association. Ces 
documents ont été fort bien accueillis, tant par les sections 
et les autres sociétés professionnelles, que par l’OFSP. De ce fait, 
palliative ch était, et est toujours, en mesure d’apporter une 
contribution importante à l’accompagnement professionnel 
des patientes et patients en soins palliatifs et de rassurer les 
équipes de soins, notamment en cette période déstabilisante 
marquée par le coronavirus.

L’assemblée des délégués extraordinaire de mai 2020 n’a pas 
pu avoir lieu en raison de la pandémie de coronavirus. Les 
élections des deux nouveaux membres du comité remplaçant 
les membres sortant en fin d’exercice, Monika Obrist et 
 Catherine Gasser, ont donc eu lieu par correspondance. Les 
délégués ont élu la docteure Marina Carobbio Guscetti (TI) 
nouvelle présidente, et Brigitte Baschung (SO) nouveau membre 
du comité. Le comité félicite les deux nouveaux membres et 
se réjouit de travailler avec elles.

Pour le compte du comité
Monika Obrist
Présidente de palliative ch jusqu’en juin 2020 
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Chiffres clés

3095 membres

14 sections dans
toute la Suisse

76 membres donateurs

8 nouvelles certifications label pour 
la Qualité dans les soins palliatifs

59 participants à la Digital 
Event Summer School in 
Palliative Medicine 2020

15 recertifications label pour la Qualité
dans les soins palliatifs

83 institutions certifiées par le label pour
la Qualité dans les soins palliatifs

109 titulaires du titre de formation
approfondie interdisciplinaire

3444 exemplaires du magazine
« palliative ch », 4x par an
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Renate Gurtner Vontobel

Rapport du Secrétariat Général
Lorsque j’ai pris mes fonctions de Secrétaire 
Générale au 1er janvier 2020, succédant à 
Walter Brunner qui avait quitté le palliative ch 
après 10 années, le comité m’a confié une 
mission claire. Il était question, pour l’exercice 
2020, d’améliorer la communication interne 
et externe et d’intensifier les efforts pour sta-
biliser la base financière. La priorité était ce-
pendant de constituer une nouvelle équipe au 
sein du secrétariat.

Grâce à nos nouvelles recrues, Stephanie Alder 
et Mirjam Frehner, nous avons pu redistribuer 
les tâches et les responsabilités au sein de 
l’équipe. Dès le premier jour, Stephanie Alder 
a pris la direction du projet Web 2.0 – nouveau 
lancement du site Web palliative ch – en sa 
qualité de spécialiste en communication. Nous 
avons également créé p.ch INFO, un e-mail 
d’information mensuel à l’intention des sec-
tions et des groupes professionnels, et re-
pris la publication de notre newsletter. Mirjam 
Frehner s’est penchée sur les tâches et la 
 mission de coordination du groupe profes-
sionnel Médecins et a débloqué la situation 
concernant les demandes tfai. Tim Zurkinden 
s’est imposé comme l’interlocuteur interne 
et externe de qualitépalliative et a assuré la 
reprogrammation pendant le confinement, 
ce qui a bien évidemment aussi eu un impact 
sur les audits prévus. Liliane Engi est toujours 
responsable des finances et de l’administration 
des membres.

Grâce à l’approche participative du projet 
Web 2.0, qui a permis de réaliser une enquête 
auprès de toutes les sections et des respon-
sables des groupes professionnels et de travail, 
nous avons rapidement pu établir une com-
munication intacte avec ces derniers. Cet 
échange nous a clairement indiqué les besoins 
des sections et de la pratique professionnelle, 
et nous donne aujourd’hui une orientation 
quant aux mesures à prendre. Pour l’année as-
sociative 2020/2021, nous entendons conti-
nuer à investir dans une mise en réseau active 
et dans un contact régulier avec nos sections. 
Cela inclut également les visites de sections, 
reportées en raison du coronavirus. 

La situation financière de palliative ch n’est 
toujours pas brillante, raison pour laquelle j’ai 
lancé le projet « Stratégie et finances ». En col-
laboration avec le comité, nous développons 

actuellement la stratégie et redéfinissons les 
points « Why? How? et What? » de palliative ch. 
Nous considérons que des objectifs clairs, 
 audacieux et ambitieux sont des éléments 
d’orientation et des principes de base essen-
tiels dans la recherche de nouveaux parte-
naires et de nouveaux fonds, parce qu’il est 
clair que la compétition est rude pour les 
fonds des fondations et des projets. Toutefois, 
je suis convaincue que le développement de 
nos compétences professionnelles, nos nou-
velles idées et nouvelles offres, ainsi que notre 
engagement commun sauront convaincre 
dans les années à venir. Pour obtenir de nou-
veaux fonds, il nous faut de nouveaux projets. 

Les premières expériences positives dans ce 
sens ont été faites avec notre task force 
 Corona : compétents et engagés, nos  experts 
ont rapidement élaboré en réseau des 
 recommandations et des notices. Nous nous 
sommes rapidement mis en réseau avec 
 l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
et avec d’autres organisations de santé, ce qui 
nous a permis de gagner en assurance et 
en visibilité. A cet égard, nous considérons le 
mandat confié par l’OFSP de traitement des 
expériences gagnées pendant la pandémie et 
des enseignements qui en découlent comme 
un retour positif sur notre travail.

Permettant d’aller plus loin, les entretiens 
entre partenaires avec d’autres ligues, asso-
ciations et partenaires de coopération ont 
été, et restent, stimulants. Il y a quelques se-
maines, nous avons pu renouveler les contrats 
de coopération avec la Ligue suisse contre le 
cancer et le groupe Senevita, tandis que le 
réseau de partenaires de formation ne cesse 
de s’étendre. 

Des soins palliatifs pour tous, de bonne qualité 
et dans tous les domaines de soins. Le secré-
tariat de palliative ch travaillera à ces objectifs 
au cours de l’année à venir. À cet égard, nous 
comptons sur vous, en tant que membre et/
ou qu’organisation partenaire, pour garder 
à l’esprit les mots d’ordre « ensemble + com-
pétent » !

Renate Gurtner Vontobel
Secrétaire Générale palliative ch 
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Rapport du groupe professionnels 
 médecins
L’attribution du titre de formation approfondie 
interdisciplinaire (tfai) a été l’un des temps 
forts du groupe professionnels lors de cet exer-
cice annuel également. Nous avons attribué 
au total 27 nouveaux titres à nos collègues. 
Des recertifications ont eu lieu pour la pre-
mière fois à partir du 1er janvier 2020, cela 
signifie que 22 diplômes ont été recertifiés au 
cours de cet exercice annuel. La liste des 
 médecins en soins palliatifs est ainsi passée à 
109 titulaires au total.

Nous avons en outre pu finaliser la révision 
du règlement de formation continue et la 
soumettre à l’ISFM pour approbation. La dé-
cision de l’ISFM est globalement positive. 
Je souhaite profiter de cette occasion pour 
remercier chaleureusement Gudrun Theile 
pour son excellent travail. Le nouveau pro-
gramme de formation continue sera publié 
au plus vite de manière à ce que nous puis-
sions lancer l’organisation des premiers exa-
mens à partir de 2021.

L’élection de Gudrun Theile au comité de 
 palliative ch a conduit à un changement des 
co-responsables du groupe professionnels 
médecins au printemps 2020. Tanja Fusi- 
Schmidhauser a été élue par le comité de 
 palliative ch et est désormais membre des 
co-responsables avec Sandra Eckstein. Nous 
remercions ici chaleureusement Gudrun 

Theile pour son engagement au sein des 
co-responsables du groupe professionnels.

Les co-responsables du groupe professionnels, 
Sandra Eckstein et Tanja Fusi-Schmidhauser, 
ainsi que la représentante des médecins au 
sein du comité, Gudrun Theile, se sont acti-
vement impliquées au sein de la Task Force 
Corona. Elles ont élaboré et publié des di-
rectives et recommandations spécifiques aux 
différents domaines en collaboration avec 
d’autres experts. 

Le 25 juin 2020, la « Summer School in Pallia-
tive Medicine » qui se tenait traditionnelle-
ment sur deux jours à Morat a été réduite et 
réalisée sous forme de webinaire. Les 59 
 participants ont beaucoup apprécié ce format. 
Nous espérons malgré tout que la prochaine 
« Summer School » pourra à nouveau avoir 
lieu en présentiel, à savoir les 16 et 17 juin 2021 
sur le campus de Sursee.

Nous remercions l’ensemble des membres du 
groupe professionnels médecins qui se sont 
engagés au cours de cet exercice annuel diffi-
cile marqué par le coronavirus.

Sandra Eckstein et Tanja Fusi-Schmidhauser
Co-responsables du groupe professionnels 
médecins 

Sandra Eckstein

Rapport du groupe professionnels soins
L’exercice sous revue peut être subdivisé 
en deux périodes. L’une avant le coronavirus, 
l’autre sous l’influence du Covid-19. 

La période allant jusqu’en janvier 2020 a 
été marquée par l’assemblée des délégués, 
le changement de direction et la prise de 
connaissance qui s’en est suivie, ainsi que par 
la rédaction d’un nouveau règlement d’orga-
nisation. Celui-ci vise à mieux réglementer le 
travail du groupe professionnels soins (GPS), 
ses processus et ses responsabilités. La se-
conde moitié s’est déroulée sous le couvert 

du coronavirus, qui a sensiblement influencé 
et modifié notre planning. Je souhaite profi-
ter de cette occasion pour remercier l’ensemble 
du personnel infirmier des soins palliatifs 
pour leur engagement indéfectible et leurs 
énormes efforts. Nous espérons que les dif-
férentes lignes directrices du task force de 
palliative ch ont été efficacement utilisées. 
Permettez-moi maintenant de présenter 
 ci-après notre engagement dans le GPS en 
termes de qualité, de formation et d’orga-
nisation.

Barbara Dessauer
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Qualité
En septembre 2019, le conseil de consensus s’est tenu 
à Berne. Sous la direction de Catharine Hoenger, 
neuf participants interprofessionnels issus de tous les 
groupes de travail et de groupes professionnels ont 
discuté de la réforme de la liste des critères d’obtention 
du Label « qualitépalliative » dans les domaines de 
soins palliatifs (SP) spécialisés stationnaires en hospice, 
SP généraux en soins de longue durée, SP spéciali-
sés mobiles et SP spécialisés stationnaires. Ils ont été 
soumis à consultation et publiés dans un délai court.

En mars 2020, au début de la vague de coronavirus, 
la direction a lancé une task force interprofessionnelle 
qui a préparé des lignes directrices pour chaque 
 domaine de SP (stationnaires, longue durée et ambu-
latoires). Par ailleurs, des consignes ont pu être dé-
finies pour les soins infirmiers. Toutes les instructions 
sont publiées et peuvent être consultées sur le site 
Internet de palliative ch.

Madame Anna Barbara Sterchi (diététicienne, Insel-
spital) est en charge du mandat de palliative ch au sein 
de l’OFSP pour réformer la liste LiMa devenue ob-
solète (date de 1996). En étroite collaboration avec le 
groupe directeur GPS, et avec l’implication de Barbara 
Dessauer (directrice ad interim) dans les réunions 
de l’OFSP, nous espérons améliorer le financement du 
matériel de technologie médicale et spécifique aux 
soins palliatifs.

Organisation
Le 4 septembre 2019, la réunion annuelle du comité 
consultatif s’est tenue à Winterthour. Au total, 11 parti-
cipants de tous domaines y ont participé. L’objectif 
de cette réunion était de passer en revue l’année 2018 
ainsi que de recueillir des avis pour le conseil de 
consensus de Berne et des thèmes importants pour 
les soins palliatifs du point de vue du comité consulta-
tif. Il en a résulté les objectifs suivants : améliorer la 
visibilité des soins au sein de palliative ch et étayer plus 
largement les opinions au sein du groupe directeur. 

L’objectif du GPS pour cet exercice était donc de rédiger 
un document organisationnel visant à améliorer le 
soutien des membres des soins de palliative ch au sein 
du groupe directeur. Les sections de palliative ch 
doivent chacune mettre à disposition un représentant 
du personnel soignant, afin de permettre ce qui a été 
appelé une « formule magique ». Un règlement organi-
sationnel a été examiné et adopté par la direction 
le 22 juin 2020, puis envoyé à toutes les sections. Il est 
disponible sur le site Internet de palliative ch. La 
 dé signation « comité consultatif » a été remplacée par 
« groupe de pilotage », désormais utilisée dans la 
 présentation graphique et dans l’organigramme.

Le facteur d’incertitude lié au coronavirus et le report 
du Congrès National des Soins Palliatifs imposent de 
redéfinir notre organisation électorale. Cette question 
sera examinée au sein du groupe directeur et de la 
direction, et les membres seront informés en temps 
utile.

Formation
Lors de la session de janvier 2020, qui a réuni OdASanté, 
l’ASI et palliative ch, une demande de clarification 
des structures de formation de ces organisations par-
tenaires a été émise. La grande diversité des forma-
tions continues en soins palliatifs n’est pas nouvelle 
et rend difficile la définition du rôle du personnel 
 soignant dans la pratique. En conséquence, Renate 
Gurtner Vontobel (direction) a créé un groupe de 
 travail composé de Katharina Linsi (formation), Elke 
Steudter (formation), Iris Ludwig (formation) et de 
Barbara Dessauer (pratique). Ce groupe se réunit régu-
lièrement dans le cadre d’ateliers et travaille en étroite 
collaboration avec le GPS, afin de créer un modèle de 
catégorisation des différents niveaux de formation. Le 
prochain échange avec l’ASI et OdASanté est prévu 
pour octobre 2020.

La première commission d’assurance qualité (CAQ) 
des examens professionnels supérieurs a eu lieu le 
20 août 2020. L’objectif de la réunion était de familia-
riser les membres de la CAQ récemment élus à leurs 
tâches, leur domaine de responsabilité et leurs obliga-
tions. Par ailleurs, les affaires les plus urgentes ont été 
présentées dans leurs principes.

Meilleures salutations, 
Barbara Dessauer 
Responsable ad interim du groupe professionnels 
soins 
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Rapport du groupe accompagnement 
 spirituel
Après la publication du document « L’aumô-
nerie en tant que spiritual care spécialisé 
dans les soins palliatifs » au printemps 2019, 
le groupe de pilotage du groupe accompa-
gnement spirituel traite depuis l’automne 2019 
le thème de la qualité de l’accompagnement 
spirituel dans le contexte du spiritual care en 
soins palliatifs. 

Les conditions d’engagement des aumôniers 
dans le domaine des soins palliatifs (exigences 
de formation initiale et continue, pourcen-
tages de postes financés, etc.) dans les cantons 
et l’intégration des aumôniers dans les diffé-
rentes institutions présentent actuellement 
un tableau très hétérogène. C’est pourquoi 
le groupe de pilotage du groupe d’accompa-
gnement spirituel s’est donné pour tâche 
de décrire la qualité du travail d’aumônerie, 
et de définir des standards à cet égard, afin 
de pouvoir les mettre à la disposition des au-
torités et institutions recrutant du person-
nel, en accord avec les aumôniers des hôpitaux, 
des cliniques et des maisons de retraite. 
 L’objectif à long terme est de mettre en place 
un service d’accompagnement spirituel qua-
lifié sous la forme d’un spiritual care spécialisé, 
dans le contexte de la qualité des soins. Les 
travaux préparatoires de l’hiver 2019/2020 ont 
consisté à faire des recherches sur les stan-
dards déjà existants en Europe et en Amérique. 
Des experts de l’ENHCC (European Network 

of Health Care Chaplaincy) ont notamment 
été consultés.

A l’automne 2019, l’accompagnement spiri-
tuel a organisé à Zurich avec le Prof. Traugott 
Roser un symposium national à l’intention 
des aumôniers, traitant de l’ensemble d’indica-
tions pour le spiritual care et de l’accompa-
gnement spirituel (www.indikationenset.ch) 
en tant qu’instrument de coopération inter-
professionnelle – suivi de brèves informations 
sur le travail de l’aumônier. Au total, 60 per-
sonnes ont participé à la conférence et ont 
confirmé le nouveau thème central du groupe 
d’accompagnement spirituel dans le domaine 
du développement de la qualité.

En coopération avec la task force Corona chez 
palliative ch, un comité du groupe d’accom-
pagnement spirituel a préparé au printemps 
2020 un avis sur le spiritual care et un autre 
sur l’accompagnement spirituel dans les hôpi-
taux, les cliniques et les institutions de soins 
de longue durée dans le contexte de la pandé-
mie de coronavirus. Ils ont été mis à la dis-
position de tous les membres du groupe d’ac-
compagnement spirituel dans les meilleurs 
délais, et sont publiés sur le site palliative ch.

Lisa Palm und Renata Aebi
co-responsables du groupe professionnels 
accompagnement spirituel 

Lisa Palm

Renata Aebi

Rapport de la Plateforme nationale 
 recherche de soins palliatifs
Grace au soutien de l’académie Suisse des 
Sciences Médicales, un symposium a pu être 
organisé le jeudi 21 novembre 2019 avec plus 
de 120 participants à Berne. Ce symposium 
a offert un aperçu des résultats des projets 
soutenus par l’ASSM, la Fondation Stanley 
Thomas Johnson et la Fondation Gottfried et 
Julia Bangerter-Rhyner dans le cadre du 
 programme de recherche en soins palliatifs 
en Suisse de 2014 à 2018. Les interventions 
et les posters reflétaient la diversité des projets 
soutenus (méthodes, contextes, etc.) ainsi 

que l’interdisciplinarité et l’interprofessionna-
lité. Nous profitons de ce texte pour remer-
cier chaleureusement l’ASSM et les fondations 
Stanley Thomas Johnson et la Gottfried et 
Julia Bangerter-Rhyner pour leur soutien, mais 
également l’ASSM pour l’organisation par-
faite de ce symposium. 

La présence de nombreuses personnalité lors 
de ce symposium a également permis de 
mettre en évidence les différents facteurs sus-
ceptibles d’encourager ou d’entraver le trans-

Sophie Pautex
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Rapport du groupe de travail Bigorio
Le groupe de travail Bigorio s’est réuni pour 
une session interne fin octobre 2019. Les prio-
rités du groupe de travail ont été redéfinies 
et une réorientation en faveur de la rédaction 
d’importants documents de synthèse pour 
la médecine palliative dans les années à venir 
a été décidée. Une coopération intensive et 
étroite avec les institutions spécialisées dans 
les soins palliatifs est toujours considérée 
comme extrêmement importante, tout comme 
l’obtention d’un consensus national dans 
le domaine des soins palliatifs. Par ailleurs, en 
accord avec le secrétariat précédent, il a été 
proposé d’organiser les réunions Bigorio non 
plus annuellement, mais tous les deux ans, 
en alternance avec le Congrès National.

L’objectif du groupe de travail Bigorio pour la 
période 2019/2020 était la publication des 
lignes directrices élaborées en 2017 et 2018, 
ainsi que la mise à jour des « Best Practice 

Guidelines » Bigorio déjà existantes. Malheu-
reusement, la pandémie de Covid-19 est 
 venue perturber ces projets, forçant le groupe 
de travail Bigorio à revoir à la baisse ses ob-
jectifs. Toutefois, nous comptons bien publier 
ces deux lignes directrices d’ici à la fin 2020; 
celles-ci ayant déjà été élaborées lors des réu-
nions du Bigorio de 2017 et 2018.

Tanja Fusi-Schmidhauser
Responsable du groupe de travail Bigorio 

fert des connaissances de la recherche à la pra-
tique dans ce domaine particulier des soins 
palliatifs.

Pour s’établir à long terme, la recherche en 
soins palliatifs a besoin de structures qui per-
mettent une activité de recherche sur la du-
rée, avec des instruments d’encouragement 
et de financement appropriés, et avec des 
plans de carrière bien définis. Lors du sympo-
sium, le « Manifesto for sustainable research 
in palliative care and end of life care in Switzer-
land » a été présenté; il résume en huit ob-
jectifs comment les structures nécessaires 
pourraient être créées. Celui est en train 
d’être simplifié par différents membres du 
comité de la plateforme afin d’être vulgarisé 
pour une diffusion plus large.

https://www.samw.ch/fr/Promotion/Re-
cherche-en-soins-palliatifs.html

Malheureusement en raison de la pandémie 
la « Swiss Summer Academy in Palliative Care 
Research » a été repoussée en 2021 (23–25 août) 
après accord du fond national suisse qui 
 soutient cette manifestation. Par contre les 
projets présentés par les doctorants seront 
discutés avec certains membres de la plate-
forme le 26 août au matin.

Le congrès de palliative ch à Bienne a égale-
ment été reporté en 2021, néanmoins le comité 
d’organisation est entrain de rechercher une 
option de présentation pour les projets soumis 
cette année.

Le congrès recherche de l‘EAPC research 
congress qui aurait dû se dérouler à Palerme 
en mai aura lieu online 7-9 octobre (https://
eapcresearchcongress2020.eu/ ).

Les membres du comité gardent comme ob-
jectifs pour les prochaines années, l’organisa-
tion d’une ou deux manifestions scientifiques 
et également de construire avec l’ensemble 
des acteurs dans la recherche en Suisse, une 
structure qui soutient la coordination, la 
promotion et la collaboration des différents 
projets de recherche menés en Suisse.

Si vous avez des suggestions dans ce do-
maine-là et envie de nous soutenir dans cette 
démarche n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous !

Sophie Pautex
Responsable du groupe de travail Recherche 

https://www.samw.ch/fr/Promotion/Recherche-en-soins-palliatifs.html
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Rapport du groupe de travail Qualité
Le groupe de travail (GT) Qualité a également 
poursuivi ses travaux sur le développement 
des listes de critères au cours de l’exercice an-
nuel 2019/2020. Leur achèvement prévu pour 
la fin 2020 tournera une page importante 
du travail de ce groupe. Je tiens à remercier 
d’ores et déjà tous les membres du groupe 
de travail et, bien entendu, aussi les autres per-
sonnes qui ont participé aux différents sous-
groupes pour leur coopération et leur travail 
intensifs. Au total, le groupe de travail s’est 
réuni trois fois au cours de l’exercice 2019/2020. 
En raison de la pandémie de coronavirus, nos 
travaux ont également été suspendus pen-
dant quelques mois, ou poursuivis dans le cadre 
de réunions virtuelles dans certains sous-
groupes. 

Cette année a également été marquée par 
quelques changements au sein de notre 
équipe. Lars Valentin a quitté le groupe en 
octobre 2019 pour des raisons de réorientation 
professionnelle. Nous le remercions chaleu-
reusement pour sa coopération. En août 2020, 
Monsieur Henri Emery, kinésithérapeute de 
profession, et le docteur Marcelo Caballero ont 
rejoint notre groupe de travail. Ainsi, d’autres 
groupes professionnels sont venus enrichir 
notre équipe, et nous pouvons être fiers de son 
interprofessionnalité. Nous vous souhaitons 
à tous les deux la bienvenue et plein succès 
dans vos activités.

Petra Vayne-Bossert
Responsable du groupe de travail Qualité 

Petra Vayne-Bossert

Rapport du groupe de travail Tarifs/ 
sous-groupe DRG
L’échange de données entre les hôpitaux uni-
versitaires (via AG UniFin ) et une unité de 
soins palliatifs l’année dernière a montré que 
tous les hôpitaux présentent des structures 
de soins palliatifs différentes, et que chaque 
hôpital est confronté à des problèmes ou 
à des défis différents. Fort cette analyse de 
données, le dialogue entre les hôpitaux uni-
versitaires et SwissDRG, visant une représen-
tation appropriée des cas de soins palliatifs 
hospitaliers aigus spécialisés, a eu lieu l’hiver 
dernier. SwissDRG n’est actuellement pas 
en mesure d’identifier les différences de coûts 
entre les cas d’hospitalisation prolongée 
avant le transfert en service de soins palliatifs, 
et les cas d’admission directe dans l’unité 
de soins palliatifs. Toutefois, dans la prochaine 
version de SwissDRG, les cas palliatifs après 
un accident vasculaire cérébral seront mieux 
indemnisés. Depuis cette année, le codage 
médical permet de présenter les services d’une 
unité de soins palliatifs spécialisée de ma-
nière plus différenciée, et donc d’identifier un 
séparateur de coûts le cas échéant. Cepen-
dant, les difficultés spécifiques aux patients 
dont les séjours à l’hôpital sont très courts ou 
très longs n’ont pas encore été résolues. 

Cette année, fort peu de demandes de ren-
seignements sur la structure DRG en soins 
stationnaires ou sur les codes complexes de 
soins palliatifs ont été soumises à palliative ch. 
Cela peut être dû à l’absence de changements 
fondamentaux dans la structure  tarifaire, à 
la clarification des questions fondamentales 
dans les circulaires de l’Office fédéral de la 
statistique (OFS) et à la bonne adaptation des 
hôpitaux ces dernières années. De ce fait, et 
parce que la souveraineté dans ce domaine 
relève exclusivement de l’OFS, le sous-groupe 
a décidé de ne plus publier de FAQ ni de re-
commandations de codage sur le site Web 
palliative ch.

L’année 2020 a commencé sur une nouvelle 
dynamique, insufflée par Renate Gurtner 
Vontobel et sa nouvelle équipe. La phase de 
restructuration de palliative ch n’est pas 
 encore terminée. Le remaniement d’un docu-
ment de référence pour le code CHOP 93.8A.2. 
est, lui aussi, toujours en cours. Celui-ci dépend 
notamment des résultats du remaniement 
des critères structurels pour les soins palliatifs 
spécialisés, sous la direction de Catherine 
Hoenger. 

Sibylle Felber

Bettina Holzer
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Renate Gurtner Vontobel

Après le regrettable départ de Sibylle Felber 
du sous-groupe DRG en juillet 2020 suite à 
un changement de poste interne, nous avons 
eu la chance de trouver une collègue expéri-
mentée comme co-responsable, en la personne 
de Silvia Richner (médecin spécialisée en 
soins palliatifs au Triemlispital de Zurich). 
Bettina Holzer (controlling médical et codage, 
CHUV, Centre hospitalier universitaire vau-
dois) conserve sa fonction actuelle. Ensemble, 
elles forment la direction technique du sous-
groupe Tarifs. La coordination et le soutien 
administratif sont assurés par Mirjam Frehner, 
collaboratrice du secrétariat de palliative ch. 

La pandémie de Covid-19 n’a pas manqué de 
marquer également le sous-groupe DRG au 
cours du premier semestre 2020. Jusqu’à pré-
sent, il y a eu peu d’échanges directs pour 
 discuter en détail de la poursuite du dévelop-
pement du système de tarifs axés sur la pra-
tique, et adaptés aux prestations pour les 

soins palliatifs spécialisés dans les soins so-
matiques aigus.

Le Covid-19 est également responsable du 
manque d’échange sur la tarification et le 
développement de tarifs des soins palliatifs 
spécialisés dans le secteur ambulatoire et 
des soins palliatifs spécialisés de longue du-
rée. La stratégie à venir du sous-groupe DRG 
et du groupe de travail Tarifs sera définie en 
concertation avec Renate Gurtner Vontobel. 

Sibylle Felber et Bettina Holzer
Coordination du sous-groupe DRG 

Rapport de la task force Corona
Le 13 mars 2020, le secrétariat de palliative ch a 
lancé une task force Corona avec 15 experts 
en soins palliatifs. L’objectif de cette task force 
était d’assurer la mise en réseau, le transfert 
de savoir-faire, l’analyse continue des expé-
riences et l’élaboration de recommandations 
spécifiques. Forte d’une expertise constam-
ment mise à jour, les membres de la task force 
ont travaillé de manière coordonnée à l’éla-
boration d’instruments et de lignes directrices 
spécifiques aux différents domaines, dans 
le contexte de l’accompagnement et du trai-
tement des personnes particulièrement 
 vulnérables. 

Il ressort des retours de professionnels et 
d’organisations professionnelles que le travail 
de la task force a été apprécié, et que les re-
commandations et les fiches d’information ont 
été d’une grande utilité pratique, notamment 
pour les prestataires. 

Les résultats de l’enquête en ligne auprès 
de nos membres sont disponibles ici :  
http://de.surveymonkey.com/resultats/SM-
7F3MV2DG7/d

Interrompu le 30 juin 2020, le travail de la 
task force Corona pourrait être repris à tout 
moment en cas de deuxième vague de pan-
démie. 

• Suite au travail de la task force Corona, 
 l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
a chargé palliative ch de préparer un rapport
de synthèse sur les enseignements tirés
de la pandémie de Coronavirus. Vous trouve-
rez le rapport intermédiaire du 15 juillet 2020 
sur notre site internet (www.palliative.ch).

• L’expertise de la task force Corona a égale-
ment incité l’Office fédéral pour l’appro-
visionnement économique du pays (OFAE)
à demander à palliative ch de définir les 
besoins en médicaments pour une prise en 
charge optimale des patientes et patients
en soins palliatifs stationnaires et/ou
 ambulatoires, en cas de deuxième vague
de corona virus.

Renate Gurtner Vontobel
Secrétaire Générale palliative ch 

1 Groupe de travail Controlling médical des hôpitaux 
universitaires

2 Holzer B.; Felber S. (2020). DRG und Palliative Care – 
ein Widerspruch? (DRG et soins palliatifs – une contra-
diction?) H+ Competence 1-2/2020, Focus Finanzierung 
(Coup de projecteur sur le financement). http://www.
competence-hospitalforum.ch/fr/epaper_public.html 

https://de.surveymonkey.com/results/SM-Z9CSYHYG7/
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Rapport de la task force Equipes mobiles 
de soins palliatifs
La task force s’est réunie une dernière fois au 
mois de septembre 2019. Ses travaux sur la 
question de plus-value des équipes mobiles 
ainsi que sur les problèmes de financement 
ont été finalisés.

Les résultats ont été présentés lors du Forum 
de la Plateforme nationale de soins palliatifs 
du 15 novembre 2019 : https://www.plate-
forme-soinspalliatifs.ch/sites/default/files/
forum/files/3_Hoenger_Nutzen_mobile_
Dienste_0.pdf 

La task force a réuni des équipes mobiles très 
hétérogènes, tant dans leur forme d’organi-
sation que dans leur mission, et provenant de 
toutes les régions linguistiques. Cependant, 
au-delà de leur diversité, un véritable partage 
s’est construit et un consensus sur leur plus–
value et sur les problèmes de financement a 

pu être trouvé. Un document de synthèse a 
été élaboré pendant le deuxième semestre 
2019, et peut servir de base pour des travaux 
de lobbying de palliative ch. Il est également 
à disposition des partenaires de la Plateforme 
nationale, notamment de l’OFSP. 

La task force a ainsi terminé son mandat, et 
s’est dissoute fin 2019. Un grand merci à tous 
les membres pour leur engagement !

Catherine Hoenger
Responsable de la task force Equipes mobiles 
de soins palliatifs 

Catherine Hoenger

Rapport de la task force des professions 
psychosociales
La task force des professions psychosociales a 
produit une brochure sur les compétences 
communes et spécifiques, qui sera publiée en 
2021. La task force des professions psychoso-
ciales couvre les professions de conseil en soins 
palliatifs, à savoir la psychologie, la psycho-
thérapie, la psychooncologie, le travail social, 
la pédagogie sociale et la thérapie artistique. 
Afin d’assurer aux professions de conseil un 
fort ancrage au sein de la société profession-
nelle leur permettant de faire valoir leurs 
 préoccupations, la task force a soumis une 

proposition au comité pour sa transformation 
en un groupe de travail, qui doit reprendre 
ses travaux en 2021 sous une nouvelle direc-
tion. L’objectif du groupe de travail « Profes-
sions psychosociales » reste le renforcement 
et l’intégration de ses professions dans les 
soins palliatifs ambulatoires, stationnaires, 
ainsi que généraux et spécialisés.

Pfrn. Dr. Karin Tschanz
Responsable de la task force des professions 
psychosociales 

Pfrn. Dr. Karin Tschanz

https://www.plateforme-soinspalliatifs.ch/sites/default/files/forum/files/3_Hoenger_Nutzen_mobile_Dienste_0.pdf
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Rapport de la task force spiritual care
La task force est chargée d’ancrer le spirituel 
care au sein de palliative ch (en complément 
du groupe accompagnement spirituel mono-
professionnel, ou avec sa coopération), et 
de contribuer au renforcement d’un spirituel 
care interprofessionnel en soins palliatifs en 
Suisse. Au sein de l’organisation, elle assure la 
mise en réseau interprofessionnelle et sert 
de plateforme d’échange sur les questions re-
latives au spiritual care interprofessionnel. 
A cette fin, une attention particulière a été 
accordée, dès le départ, à l’équilibre de sa 
composition. La task force compte deux repré-
sentantes ou représentants dans chacune 
des disciplines suivantes : médecine, soins in-
firmiers, aumônerie et professions psycho-
sociales. Les objectifs susmentionnés n’étant 
réalisables qu’à long terme, la task force spi-
ritual care a soumis en octobre 2018 une pro-
position pour se transformer en groupe de 
travail. En raison de la crise financière de l’an-
née dernière, cette proposition n’a pas été 
traitée par le comité et est toujours en suspens.

Suite à la publication en 2018 des lignes di-
rectrices du spiritual care sur la pratique 
 interprofessionnelle, sur sa communication 
et sa mise en œuvre, la task force travaille 
actuellement à l’élaboration d’un catalogue 
d’études de cas commentées sur le spiritual 
care interprofessionnel, dont la publication 
dans la revue palliative ch est en cours de 
 planification. Ce projet nous occupera proba-
blement jusqu’à mi/fin 2021. 

Le développement d’offres de formation sur 
le spiritual care interprofessionnel et une ver-
sion abrégée des lignes directrices sont déjà 
au programme.

Simon Peng-Keller
Responsalbe de la task force spiritual care 

Remerciements au secrétariat
La nouvelle année a aussi apporté beaucoup de change-
ments au sein du comité : Marina Carobbio Guscetti 
( médecin et conseillère aux États disposant d’un large 
 réseau) au poste de présidente de palliative ch, Brigitte 
Baschung (directrice de l’EMS Alters- und Pflegeheim 
Bellevue à Oberdorf) au poste de vice-présidente, Gudrun 
Theile (médecin-cheffe à la Klinik Susenberg à Zurich, 
 responsable du groupe professionnels médecins), Christian 
Baer (trésorier, conseiller en matière d’élaboration et de 
mise en œuvre de stratégies), Franz Elmer (vice-président 
de l’ASI, directeur de la fondation Joël Kinderspitex 
Schweiz), Irene Stuby (experte en soins avec focus sur les 
services mobiles spécialisés en soins palliatifs, réseau 
de Suisse romande) et Karin Tschanz (responsable de for-
mation soins palliatifs et spiritual care, éthique, service 
d’encadrement) forment un nouveau comité interprofes-
sionnel riche en expérience et en compétences.

Le secrétariat, sous la direction compétente de Renate 
Gurtner Vontobel, se présente aussi renforcé. Avec la Secré-
taire Générale adjointe Stephanie Alder (spécialiste en 
gestion des processus et en communication), Liliane Engi 
(administration des membres, finances et comptabilité), 
Mirjam Frehner (organisation et administration), Tim 
 Zurkinden (administration qualitépalliative) et Christian 
Ruch (rédacteur de la revue spécialisée palliative ch) le 
 secrétariat avance avec expertise, expérience et efficience. 
Nous remercions tous les membres du secrétariat, anciens 
et nouveaux, pour leur engagement et nous nous réjouis-
sons de poursuivre notre collaboration.

Au nom du comité
Pfrn. Dr. Karin Tschanz

Simon Peng-Keller
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Bilan
Actifs (CHF) 30.06.2020 30.06.2019
Liquidités 601’961.16 415’790.86
Créances sur livraisons et prestations 3’543.80 13’305.10
Autres créances à court terme 975.60 975.60
Compte de régularisation des actifs 19’227.55 30’057.55
Actif circulant 625’708.11 460’129.11

Immobilisations financières 0.00 138’177.00
Immobilisations corporelles mobilières 2’000.00 3’050.00
Capital immobilisé 2’000.00 141’227.00

Total Actifs 627’708.11 601’356.11

Passifs (CHF)
Créances sur livraisons et prestations 53’908.20 44’792.95
Compte de régularisation des passifs 42’795.80 60’022.30
Fonds étrangers à court terme 96’704.00 104’815.25

Fonds 171’222.72 171’222.72

Capital de l’association 325’318.14 68’212.92
Réserves liquides 0.00 495’370.30
Report des bénéfices/pertes 0.00 -192’871.38
Résultat annuel 34’463.25 -45’393.70
Capitaux propres 359’781.39 325’318.14

Total Passifs 627’708.11 601’356.11
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Compte de résultat
CHF 01.07.2019–30.06.2020 01.07.2018–30.06.2019
Cotisations des membres 618’477.50 464’012.79
Produits des dons et legs 35’996.47 60’904.71
Produits du sponsoring 34’500.00 47’500.00
Produits de la collecte de fonds: non affectés 201’747.34 151’141.65
Produits de la collecte de fonds: affectés 0.00 80’000.00
Produits qualitépalliative 72’982.70 67’560.25
Produits don qualitépalliative 5’000.00 0.00
Produits de tiers pour des projets 10’641.55 12’760.00
Produits du manuel de médecine palliative 13.55 13.90
Produits de la carte palliative 9’164.79 26’520.00
Produits du projet de film Sub Jayega 0.00 21’000.00
Produits Web 2.0 3’000.00 0.00
Produits de la vente de brochures 0.00 40.00
Produits de la salle de réunion 250.00 150.00
Produits de la réunion annuelle 0.00 7’563.77
Produits des prestations de service et du commerce 12’480.40 9’088.00
Produits des congrès des organisations partenaires 0.00 29’245.01
Produits de la revue 50’423.84 50’674.22
Produits de la task force Advance Care Planning 0.00 0.00
Autres produits 331.35 302.90

Produit d’exploitation brut 1’055’009.49 1’028’477.20
Dépenses revue –53’460.35 –61’382.96
Parts de revenu sections –156’558.05 –117’295.00

Produit d’exploitation net 844’991.09 849’799.24

Charges de personnel –428’242.55 –387’719.30

Charges comité et retraites –67’948.20 –73’518.60
Charges projets et groupes de travail –200’860.55 –337’579.61
Frais de représentation et de voyage –8’468.05 –1’796.85
Frais généraux –56’307.00 –47’359.35
Frais administratifs –48’263.22 –70’720.23

Charges d’exploitation –381’847.02 –530’974.64

Résultat d’exploitation avant amortissements et intérêts 34’901.52 –68’894.70
Amortissements –2’017.70 –3’050.00

Produits financiers 0.00 1’406.70
Produits valeurs mobilières 0.00 4’629.70
Charges financières –3’434.57 –293.68
Produits financiers –3’434.57 5’742.72

Résultat d’exploitation avant mouvements de fonds 29’449.25 –66’201.98
Apports de fonds 0.00 –15’000.00
Prélèvement de fonds 0.00 59’404.08
Produits extraordinaires 5’014.00 4’594.25
Charges extraordinaires 0.00 –28’190.05

Résultat annuel 34’463.25 –45’393.70
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Blumensteinstrasse 2 Postfach 3001 Bern 
Telefon: +41 (0)31 306 66 66        www.ato.ch ato@ato.ch

Rapport de l’organe de révision
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Merci beaucoup !
Un grand merci à tous ceux qui ont soutenu palliative ch 
au cours de l’exercice annuel 2019/2020 :

– Fondation Bärbel et Paul Geissbühler, Herrliberg

– heimelig betten, Kreuzlingen, partenaire de coopération

– Ligue suisse contre le cancer, Berne, partenaire de 
 coopération

– Lars Längauer, Input Consulting AG, Berne

– Migros pour-cent culturel 

– Palliative Care Organisationsethik, Meilen, partenaire de 
coopération

– Rom Treuhand AG, Berne

– Senevita AG, Muri b.Bern, partenaire de coopération

– Spitex pour la Ville et la Campagne SA, Muri b. Bern, 
 partenaire de coopération

– USM U. Schärer Söhne AG, Münsingen

– Viva Luzern AG, Luzern

– Fondation Vrenjo, Madame Verena Grether, Arlesheim

– Zuger Frischkäse AG, Oberbüren
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Nos sections
Conseil et soutien dans votre région :

palliative aargau
Laurenzenvorstadt 11
5000 Aarau
Tél. 062 824 18 82
www.palliative-aargau.ch
info@palliative-aargau.ch

palliative ostschweiz
Flurhofstrasse 7
9000 Saint-Gall
Tél. 071 245 80 80
www.palliative-ostschweiz.ch
info@palliative-ostschweiz.ch

palliative bs+bl
Vogesenstrasse 103
4056 Bâle
Tél. 079 473 21 24
www.palliative-bs-bl.ch
info@palliative-bs-bl.ch

palliative berne
Schwanengasse 5/7
3001 Berne 
Tél. 031 313 24 11
www.palliativebern.ch
info@palliativebern.ch

palliative bejune
Chemin du Couvent 59
2300 La Chaux-de-Fonds
www.palliativebejune.ch
info@palliativebejune.ch

palliative Fribourg/Freiburg
Route Saint-Nicolas-de-Flüe 2
1700 Fribourg
Tél. 026 915 03 43
www.palliative-fr.ch
info@palliative-fr.ch

palliative genève
Case postale
1211 Genève 12
www.palliativegeneve.ch
contact@palliativegeneve.ch

palliative gr
Poststr. 9, 3 OG
7000 Coire
Tél. 081 250 77 47
www.palliative-gr.ch
info@palliative-gr.ch

palliative zentralschweiz
c/o Palliativ Luzern
Schachenstrasse 9
6010 Kriens
Tél. 041 511 28 20
www.palliative-zentralschweiz.ch
info@palliative-zentralschweiz.ch

palliative zh+sh
Schützengasse 31
8001 Zurich
Tél. 044 240 16 20
www.pallnetz.ch
info@pallnetz.ch

palliative so
Zuchwilerstrasse 21
4500 Soleure
Tél. 077 522 29 84
www.palliative-so.ch
info@palliative-so.ch

palliative ti
Via San Leonardo 9
6599 Robasacco
Tél. 091 840 10 56
www.palliative-ti.ch
info@palliative-ti.ch

palliative vaud
Rue Pépinet 3
1003 Lausanne
Tél. 021 800 35 69
www.palliativevaud.ch
info@palliativevaud.ch

palliative vs
c/o Pro Senectute
Rue de la Porte Neuve 10
1950 Sion
www.palliative-vs.ch
info@palliative-vs.ch



palliative ch
Société Suisse de Médecine  
et de Soins Palliatifs
Bubenbergplatz 11
3011 Berne
Tél. +41 (0)31 310 02 90
info@palliative.ch
www.palliative.ch
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Dons
La société professionnelle palliative ch promeut les soins pal-
liatifs en Suisse. palliative ch s’engage en faveur d’un accès 
équitable des personnes concernées et de leurs proches aux 
soins palliatifs, en faveur d’une prise en charge complète, en 
faveur d’une qualité d’offres la meilleure possible et en faveur 
de la formation et la recherche en soins palliatifs. En tant 
qu’association à but non lucratif, palliative ch est dépendante 
des dons pour le financement de ses nombreuses activités.

Nos coordonnées de paiement
palliative ch, Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs, 
Bubenbergplatz 11, 3011 Berne
La Poste Suisse, PostFinance, Nordring 8, 3030 Berne
IBAN CH94 0900 0000 8529 3109 4
BIC (SWIFT) POFICHBEXXX

Merci vivement à l’avance pour vos dons.

© palliative ch octobre 2020
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