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Paroles de la présidente sur l’exercice annuel 2020/2021
C’est avec grand plaisir que je reviens aujourd’hui sur cette
première année en tant que présidente de palliative.ch. Les
précieuses rencontres avec des personnes très impliquées
dans les soins palliatifs ainsi que les échanges passionnants
que nous avons pu avoir ont indéniablement enrichi mon
activité. Deux éléments déterminants ont par ailleurs impacté
cet exercice de manière significative.
Le premier a été la pandémie de coronavirus, qui a eu une
influence énorme sur l’exercice. En effet, au cours de cette
période, il a été primordial de garder une vision globale de
l’ensemble des domaines de soins. Les personnes très âgées
et atteintes de multimorbidité ne peuvent être bien prises
en charge que si l’ensemble des professionnels et institutions
travaillent en réseau et collaborent pour répondre aux
besoins spécifiques des patientes et patients. C’est dans ce
sens que palliative.ch a décidé de mettre en place une task
force Corona composée de spécialistes chargés d’assurer la
mise en réseau sur l’ensemble du territoire national et le
transfert de savoir-faire.
Le deuxième événement clé a été l’approbation par le Conseil
fédéral du rapport sur le postulat «Améliorer la prise en
charge et le traitement des personnes en fin de vie». Ce rapport décrit la façon dont les soins palliatifs généraux et spécialisés doivent être ancrés en Suisse à moyen et à long terme,
afin que chacun puisse terminer sa vie dignement. La question concrète du financement d’une prise en charge et d’un
traitement spécifiques aux besoins des patientes et patients
n’a toutefois été que brièvement évoquée. Cette problématique étant aujourd’hui pertinente et urgente d’un point de
vue socio-politique, j’ai initié la motion «Pour un financement
adéquat des soins palliatifs». Au cours du prochain exercice,
palliative.ch ne manquera pas d’accompagner la mise en
œuvre de cette motion. À cet effet, nous travaillons déjà et

échangeons régulièrement à ce sujet avec d’autres organi
sations du secteur de la santé.
Au nom du comité, je tiens à remercier les délégués, les res
ponsables des groupes professionnels et de travail, la directrice
et l’équipe du secrétariat ainsi que les n
 ombreux membres
actifs pour leur engagement et leur confiance tout au long de
l’exercice écoulé. Je me réjouis d’ores et déjà des nombreuses
et passionnantes rencontres à venir ainsi que des échanges
ouverts que nous pourrons avoir.
Marina Carobbio Guscetti
Présidente palliative.ch et conseillère aux États

Renate Gurtner Vontobel, Directrice de palliative.ch et Marina Carobbio G
 uscetti,
Présidente palliative.ch

«Les soins palliatifs ont trait à nos valeurs et à notre rapport à la vie et à
la mort. Un processus de changement qui mérite un large soutien de notre
société.»
Christian Baer, trésorier et conseiller en matière d’élaboration et de mise en œuvre de stratégies chez
palliative.ch
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Rapport du Secrétariat Général
«Nos expertes et experts ont
accompli un travail formidable»
La pandémie de coronavirus a impacté l’année écoulée. Comment palliative.ch a-t-elle
contribué pour faire face à la pandémie
La task force Corona, que nous avons i nitiée
au début de la première vague, a accompli
l’objectif premier qui était de définir une approche experte, centralisée et spécifique pour
faire face à la pandémie; elle a ensuite été
mise à la disposition de nos membres – mais
aussi des cantons et des organisations partenaires – sous forme de directives et n
 otices.
Au cours de l’été 2020, nous avons évalué
l’utilité de cette task force Corona via un sondage auprès de nos membres ainsi qu’une
enquête quantitative menée auprès de spécialistes impliqué-e-s dans la prise en charge de
personnes atteintes de COVID-19. Nous avons
ensuite traité les résultats de cette analyse
pour rédiger un rapport de synthèse destiné
à l’OFSP, mais les avons également exploités
pour communiquer et poursuivre l’élaboration
de nos recommandations. «Nos expertes et
experts ont accompli un travail formidable»
Une fois encore, nous leur témoignons notre
sincère reconnaissance!
L’importance des soins palliatifs a-t-elle
évolué au cours de la pandémie
En octobre 2020, nous – palliative.ch – avons
écrit une lettre au Conseiller fédéral Alain
Berset pour le sensibiliser à l’importance cruciale d’introduire suffisamment tôt les soins
palliatifs et le soulagement de la souffrance
lors de la prise en charge des personnes
atteintes de COVID-19. Nous avons demandé
au Conseil fédéral le rattachement, au sein
de la «Swiss National Covid-19 Science Task
Force» d’une professeure spécialisée en
médecine palliative et disposant d’une expérience en gériatrie. Le 12 novembre 2020,
Sophie Pautex, médecin spécialisée en soins
palliatifs et gériatre à l’Hôpital Universitaire
de Genève venait ainsi rejoindre la «Swiss National COVID-19 Science Task Force».

Quelles ont été les évolutions au sein du
secrétariat de palliative.ch en cette année
particulièrement chahutée?
Nous avons intensifié la communication,
tant en interne qu’en externe, notamment
via les réseaux sociaux, et renforcé la coo
pération avec nos sections et groupes professionnels et de travail. Grâce à la motion et à
l’alliance «Pour un financement adéquat des
soins palliatifs» qui en a découlé, nous entretenons désormais des échanges réguliers avec
les associations des services de base et les
ligues de santé. Mais d’un point de vue économique, nous ne sommes pas encore où
nous aimerions être. Nous clôturons toutefois l’exercice par un bénéfice réjouissant
de CHF 90 000.–.

Renate Gurtner Vontobel

Quels sont vos priorités opérationnelles pour
l’exercice 2021/2022?
Selon moi, l’objectif premier est que la société
professionnelle que nous sommes reste attractive aux yeux de nos membres et continue
à leur offrir une valeur ajoutée. Cela implique,
d’une part, un travail de valorisation de toutes
informations intéressantes – y compris des
résultats de recherches et des recommandations – ainsi que le développement de la formation et de la mise en réseau; d’autre part,
un engagement politique pour le financement et les conditions réglementaires cadres.
Toutes ces activités, soutenues par l’engagement quotidien de nos professionnels, doivent
contribuer à ancrer mieux encore les soins
palliatifs en Suisse et à les rendre accessibles
à toutes et tous.
Renate Gurtner Vontobel
MPH, Directrice de palliative.ch

Un grand pas en avant pour nous, avec l’espoir
que cet ancrage de l’expertise des soins palliatifs à l’échelle fédérale servira d’exemple et
contribuera à légitimer l’introduction précoce
des soins palliatifs.
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Politique et mise en réseau
Motion 20.4264 CSSS-CE et nouvelle alliance «Pour un financement adéquat des soins palliatifs»

Renate Gurtner Vontobel

Le 18 septembre 2020, le Conseil fédéral a
publié son rapport sur le postulat 18.3384
CSSS-CE, dans lequel il soulignait un besoin
fondamental d’action à différents niveaux,
notamment pour mieux intégrer les offres de
soins palliatifs au système de soins de santé.
Parallèlement à ce rapport, le Conseil fédéral
a également voté un paquet de onze mesures, dont une meilleure planification en
amont des soins de santé, l’amélioration de
l’accès pour tous les groupes de patients, la
promotion des soins palliatifs généraux ainsi
que des offres de soins palliatifs spécialisés.
Selon palliative.ch, H+, Curaviva Suisse ainsi
que de l’Association des hospices suisses,
ces mesures vont dans le bon sens. Dans une
feuille de travail commune adressée en octobre 2020 aux membres de la Commission
de la sécurité sociale et de la santé publique
du Conseil des États, les associations ont
demandé que les mesures prises deviennent

plus contraignantes, notamment eu égard
au financement des différentes prestations
de soins palliatifs. Pratiquement tous les
secteurs sont sous-financés, et une approche
globale fait complètement défaut. Il est
nécessaire de prendre en compte tous les
domaines à pied d’égalité pour s’attaquer
sérieusement au problème, notamment le
secteur hospitalier, les soins stationnaires
de longue durée, les hospices et le secteur
ambulatoire (médecins de famille et aide
et soins à domicile).
Par conséquent, Marina Carobbio Guscetti,
conseillère aux États du canton de Tessin et,
depuis juin 2020, présidente de palliative.ch,
a initié la motion 20.4264 CSSS-CE «Pour un
financement adéquat des soins palliatifs».
Le 15 décembre 2020, la motion était adoptée
par le Conseil des États et le 16 juin 2021, par
le Conseil national. Le Conseil fédéral a ensuite
mandaté l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) pour sa mise en œuvre.
Renate Gurtner Vontobel
MPH, Directrice palliative.ch

Alliance
Les prestataires de soins de longue durée et de traitements
aigus dans les domaines stationnaire et ambulatoire, les
organisations de patients et de personnes âgées ainsi que
les ligues de santé ont formé une alliance «Pour un financement adéquat des soins palliatifs» sous la direction de
palliative.ch. Le but de cette alliance est d’accompagner et
de soutenir activement, par l’expertise et l’expérience de
ses membres, la mise en œuvre de la motion.

Membres de l’alliance
Alzheimer Suisse, Association Spitex privée Suisse ASPS,
Curaviva Suisse, Association des hospices suisses, GELIKO
Conférence nationale suisse des ligues de la santé, H+ Les
Hôpitaux de Suisse, INSOS Suisse, Ligue suisse contre
le cancer, mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse,
palliative.ch, Parkinson Suisse, Association suisse des in
firmières et infirmiers ASI, Senevita AG, Senesuisse, Conseil
Suisse des Aînés CSA, Spitex Suisse.

«Pour moi, les soins palliatifs constituent une alternative aussi douce qu’efficace à la médecine dite curative qui, par son approche «combative», finit
souvent par épuiser les personnes concernées. Les soins palliatifs permettent
d’«être soi» et de «lâcher prise» sans perdre espoir.»
Dr méd. Gudrun Theile, médecin généraliste interne spécialisée en soins palliatifs, médecin-cheffe, Institut
für Notfallmedizin de Zurich
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Chiffres clés

3052

Membres

124
6

99

Titulaires de la formation
approfondie interdisciplinaire
en médecine palliative

Communiqués de presse

365

14

23

1

Task-Force Corona

Sections dans
toute la Suisse

84

Journées engagement
à 100 % pour les soins
palliatifs

3504
29

Membres donateurs

Participant-e-s à la
Summer School 2021

Exemplaires de la revue
«palliative ch», 4 fois par an

33

47

85 institutions certifiées par le label pour la Qualité dans les soins palliatifs
SP stationnaires spécialisés

Services de consultance mobiles

Cartons de déménagement
dans le nouveau secrétariat

Traitements stationnaires en institutions de soins de longue durée

369

Participants au webinaire de
recherche du 26 novembre 2020
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Sensibilisation de la population
La perspective d’une bonne qualité de vie jusqu’à la fin, tel est notre combat.
Les soins palliatifs placent les personnes gravement malades et leurs besoins au cœur du traitement. palliative.ch s’engage pour
la dignité, l’autodétermination et la qualité de la prise en charge des personnes souffrant de maladies incurables jusqu’à la fin
de leur vie. Pour cela, il est par ailleurs important d’informer le public et de le sensibiliser à la problématique des soins palliatifs.

Action Journée mondiale des soins palliatifs:
10 octobre 2020
La mort, la fin de vie et le deuil restent des sujets tabous dans
notre société. Avec la Journée mondiale des soins palliatifs,
nous souhaitons répondre à la demande d’une prise en charge
et d’un accompagnement de grande qualité des personnes
souffrant de maladies incurables et leurs proches. palliative.ch
et les sections ont ainsi mené à cette occasion différentes
actions dans toute la Suisse.

www.cartepalliative.ch
La carte palliative contribue à renforcer les soins palliatifs
dans le système de santé suisse et offre aux personnes
concernées et à leurs proches un accès à bas seuil aux offres
de soins palliatifs. La carte palliative donne un aperçu des
68 institutions spécialisées et 21 autres institutions présentes
sur l’ensemble du territoire suisse.
www.cartepalliative.ch/carte

«La médecine palliative place les personnes gravement malades et leurs
besoins au centre du traitement. En tant que femme politique et
médecin, je m’engage personnellement pour renforcer la position des
soins palliatifs, une discipline encore très méconnue en Suisse.»
Marina Carobbio Guscetti, conseillère aux États, présidente de palliative.ch
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La signification de la mort
«La mort reste un sujet dérangeant. Cela reste toujours une entière remise en question de la vie, tout simplement une menace
existentielle. Malgré tout, je pense qu’il serait bénéfique à chacun de nous, pour vivre bien, de considérer la mort davantage comme
une compagne qui pourrait nous apprendre des choses dans notre vie.» (Dr Ralf Jox)
palliative.ch montre dans sa vidéo comment l’importance de
la mort a augmenté dans les établissements médicalisés.
Prof. Ralf Jox, Dr Eve Rubli et Mme Guilliéron, fille d’un patient
décédé du COVID-19, expriment avec émotion et profondeur
leur perception de la situation.

https://www.palliative.ch/fr/que-sontles-soins-palliatifs/videos

NOUVEAUX PROJETS

Normes et outils
Pour une prise en charge concertée des personnes ayant besoin de soins palliatifs
La grande majorité des personnes ayant besoin de soins palliatifs peuvent être prises en charge par leur médecin de
famille et bénéficier de soins à domicile (soins palliatifs généraux); ils peuvent parfois également bénéficier des conseils
des équipes mobiles de soins palliatifs. Les patientes et patients souffrant de problèmes ou symptômes complexes ont
besoin quant à eux d’être pris en charge, ne serait-ce que ponctuellement, par des équipes de soins palliatifs spécialisés,
souvent même en institutions spécialisées. Il n’est pas rare que ces mêmes patients soient transférés d’un lieu de soin
à un autre. Il est donc important que l’ensemble du personnel soignant (médecins de famille, aide et soins à domicile et
spécialistes en soins palliatifs) travaillent en étroite collaboration, en se basant sur des normes et des outils communs.
Objectif du projet
L’objectif du projet est de développer des principes et
des outils uniformes pour les soins palliatifs généraux.
Pratique. Pragmatique. Centré sur le patient.

Organisation du projet
Direction projet: Prof. Sophie Pautex
Équipe de projet: Sonja Flotron, Cornelia Mackuth-Wicki, Dr Eva Kaiser, Daniela Mustone, Dr Jürg Streuli, Dr Piotr Sobanski,
Rosmarie Strahberger, Renate Gurtner Vontobel
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Que sont les soins palliatifs?
Le prof. Steffen Eychmüller présente dans une série de vidéos
différents aspects des soins palliatifs, tels que leur signification, leur philosophie et leur avenir.

https://www.palliative.ch/fr/que-sont-lessoins-palliatifs/videos/que-sont-les-soinspalliatifs

Personnel de soins palliatifs
«Soins infirmiers et humanité vont de pair.» (Rita Bonvin,
infirmière à l’Hôpital du Valais Martigny)
Sans soins, pas de soins palliatifs. C’est pourquoi palliative.ch
a publié durant l’exercice 2020/2021 cinq portraits de professionnels de soins, en présentant les raisons et motivations de
leur engagement.
https://www.palliative.ch/fr/quesont-les-soins-palliatifs/videos/serie-de-portraits-personnel-de-soinspalliatifs

«Je m’engage pour que les personnes gravement malades et leurs proches
puissent accèderr aux soins palliatifs et que ces soins et l’accompagnement
soient abordables pour tous.»
Renate Gurtner Vontobel, MPH, Directrice palliative.ch
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Communication interne & externe
La communication est restée tout au long de l’exercice
2020/2021 le fil rouge de nos actions au sein du secrétariat et
un instrument important pour faciliter la coopération entre
tous les comités, les sections et le grand public. Qu’il soit écrit
ou oral, le dialogue est indispensable aux yeux de palliative.ch
et nous nous engageons corps et âme en ce sens.
L’infolettre «p.ch INFO» ainsi que la newsletter envoyée régulièrement à l’ensemble des membres se sont bien établies.
Notre présence sur les réseaux sociaux est également devenue
un pilier de notre communication en ligne.

Suivez-vous!
https://www.linkedin.com/company/palliative-ch
https://www.facebook.com/palliativech/
https://twitter.com/palliativech

NOUVEAUX PROJETS

Élaboration d’une formation continue pour les médecins de famille, qui sont aussi souvent médecins d’EMS
Analyse autour du rapport de synthèse des soins palliatifs: les enseignements de la pandémie de coronavirus (juillet 2020)
ont mis en avant le rôle clé des médecins de famille, qui sont aussi souvent médecins d’EMS. Pendant la première vague,
les médecins de famille n’ont, pour diverses raisons, pas pu répondre aux attentes eu égard à leur rôle de soutiens en
tant que médecins d’EMS.
La formation continue pour les médecins de famille est développée en tant qu’offre de coopération de la Société Pro
fessionnelle Suisse de Gériatrie (SPSG), Médecins de famille et de l’enfance Suisse (mfe) et palliative.ch. Les trois sociétés
professionnelles sont engagées dans cette démarche.
Lancement du projet et objectifs
• Une formation continue développée pour répondre
spécifiquement aux besoins, attentes et possibilités
de la «nouvelle» génération de MF
• Connaître les rôles et missions des médecins d’EMS
• Validation de la formation continue qualifiante
par un diplôme reconnu le mieux adapté possible
• Une partie de la formation continue est interdis
ciplinaire
• Une partie de l’enseignement est envisagée sous la
forme de «blended learning»
• À vérifier: cette qualification peut-elle donner lieu à
de nouvelles possibilités de financement?

Thèmes/structure possible
• Une offre modulaire basée sur la pratique est envisagée, avec une proportion équilibrée de soins palliatifs
et de gériatrie => env. 4 jours avec un diplôme sous
forme d’attestation de compétences
• Thèmes: contrôle des symptômes, douleurs et prescription d’analgésiques, prise de décision et planification
anticipée en matière de santé, démence et gériatrie,
communication, désir de mourir (liste non exhaustive)

Organisation du projet
Équipe de projet: Dr Klaus Bally, Dr Gabriela Bieri, Dr Annette Ciurea, Renate Gurtner Vontobel, MPH, Dr Thomas Häsli;
Dr Eva Kaiser; Dr Barbara Loupatatzis, Dr Roland Kunz
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Médecine palliative
Le groupe professionnels Médecins s’est, cette
année encore, fortement engagé pour un
meilleur ancrage de la médecine palliative.
L’attribution du titre de formation appro
fondie interdisciplinaire (tfai), avec la remise
de 17 titres au total et la recertification de
29 collègues, a également été un des temps
forts du groupe professionnels lors de cet
exercice annuel. La liste des médecins en soins
palliatifs est ainsi passée à 124 titulaires au
total. L’exercice écoulé a par ailleurs été marqué
par la finalisation du règlement de formation
continue. Les critères d’obtention du tfai au
sein des établissements de formation continue
ont également été redéfinis. Autre sujet
important auquel s’est attelé le groupe professionnels Médecins au cours de l’exercice
sous revue: l’encouragement de la collaboration avec les médecins de famille, avec un
renforcement de la médecine palliative générale et le lancement par l’ASSM de la consultation relative aux décisions de réanimation.

Nous remercions l’ensemble des membres
du groupe professionnels Médecins qui se
sont engagés et investis au cours de l’exercice
annuel écoulé.
Dr méd. Sandra Eckstein
Dr méd. Tanja Fusi-Schmidhauser
Co-responsable du groupe professionnels
Médecins

Dr méd. Sandra Eckstein

Dr méd. Tanja Fusi-Schmidhauser

Entretien avec les docteurs Sandra Eckstein et
Tanja Fusi-Schmidhauser
dans la NZZ du 29 décembre 2020
«Nous avons des patients
avec lesquels nous rions
beaucoup durant leurs
derniers jours de vie.»
Deux médecins en soins
palliatifs parlent de cette
nouvelle vie avec la mort
et expliquent en quoi
la sincérité et l’espoir ne
sont pas exclus.

Cliquez ici pour voir l’interview:
https://www.nzz.ch/folio/wir-haben-patienten-mit-denen-wir-inden-letzten-tagen-viel-lachen-ld.1623436

La Summer School a eu lieu le 16 et 17 juin 2021 au Campus Sursee. 84 collègues y ont
participé, le programme était varié et les les réunions après deux ans étaient certainement
spécial.
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Soins palliatifs

Barbara Dessauer

En soins palliatifs, les soins dispensés par le
personnel soignant sont d’autant plus indispensables et précieux que celui-ci a le même
respect pour la vie que pour la mort. La peur
ne vient pas jeter une ombre sur l’accompagnement. Le personnel soignant accompagne
les personnes à un stade précoce de la maladie jusqu’à leurs dernières minutes de vie, et
savent reconnaitre les signes annonciateurs
de la fin. Leur intervention est ainsi toujours
adaptée à la personne et à son environnement et tient compte des derniers enseignements en matière de soins palliatifs. Cette
relation permet de mettre en confiance la
personne accompagnée et de définir ses
attentes ainsi que celles de sa famille. Elle permet également d’améliorer sa qualité de vie
et de concevoir un parcours de soins adapté.
Le groupe directeur du groupe professionnels
Soins s’est engagé au cours de l’exercice écoulé
pour défendre les intérêts des spécialistes en
soins palliatifs, s’efforçant de leur donner une
voix. Avec la révision de la liste des moyens et
appareils (LiMA) en collaboration avec l’OFSP, il
s’est notamment engagé en faveur de la prise

en charge et du financement du matériel manquant en soins palliatifs spécialisés. Il agit en
tant que représentant de l’organe responsable
du titre «Expert-e en soins palliatifs» de l’OdASanté et a contribué à développer un nouveau
modèle de formation en soins infirmiers et à
définir les rôles dans les différents domaines.
Autre avancée notable du dernier exercice:
l’élaboration de recommandations pour le personnel soignant pendant la pandémie de coronavirus, qui ont permis d’optimiser la qualité
des soins durant cette période compliquée
et encouragé la collaboration interdisciplinaire.
Pour l’exercice à venir, le groupe directeur du
groupe professionnels Soins continuera à
s’investir dans les domaines de la formation,
des finances et de la qualité, tout en restant
à la disposition des membres du groupe professionnels pour leur apporter un soutien
direct sur des problématiques techniques.
Barbara Dessauer
MAS Palliative Care, responsable du groupe
directeur du groupe professionnels Soins

Accompagnement spirituel en soins
palliatifs

Lisa Palm

Renata Aebi
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L’accompagnement spirituel longue durée et
en hôpital a évolué ces dernières années d’un
accompagnement religieux à une profession
de santé, acteur à part entière de la collaboration interprofessionnelle. Intégré à l’équipe
de soins, l’aumônerie est une spécialité dédiée
à l’accompagnement spirituel et religieux
(spirituel care) des patientes et patients et de
leurs proches. Ce nouveau profil de poste s’est
particulièrement bien établi dans le domaine
des soins palliatifs, où il constitue un grand
pilier de la prise en charge.
Après avoir publié en 2019 des normes détaillées en matière d’accompagnement spirituel
en soins palliatifs, un groupe de pilotage du
groupe professionnel aumônerie a travaillé
durant l’exercice écoulé sur le thème de la qualité. Les conditions d’engagement et l’intégration de l’accompagnement spirituel étant très
hétérogènes d’un canton à un autre, le groupe

professionnels s’est fixé pour objectif de définir
des critères de qualité et des normes qui serviront de lignes directrices aux autorités recrutant du personnel. Il s’est basé pour ce faire
sur des documents de réseaux internationaux
d’accompagnement spirituel.
Les membres du groupe de pilotage ont con
tinué à travailler dans les groupes de travail
Un grand merci à Lisa Palm
Lisa Palm quittera ses fonctions de coresponsable du groupe professionnel
aumônerie à la date de l’assemblée des
délégués 2021. Au nom du comité et
du secrétariat de palliative.ch, nous lui
adressons nos plus sincères remerciements pour ses longues années de service et son engagement exceptionnel
et infatigable.

«Qualité» et «Spiritual care» au sein de palliative.ch ainsi que de la task force Corona. Le
groupe professionnel aumônerie a publié des
notices en lien avec le COVID-19 sur les performances de l’accompagnement spirituel en
soins aigus et en soins de longue durée.
En ce nouvel exercice, le groupe professionnel

poursuivra son travail visant à développer la
qualité de l’accompagnement spirituel.
Lisa Palm, théologienne
Renata Aebi, théologienne
Co-responsables du groupe professionnel
aumônerie

Task force Corona
L’importance des soins palliatifs
lors de la pandémie de COVID-19
Le 13 mars 2020, palliative.ch a lancé une task
force Corona composée d’expertes et d’experts
en soins palliatifs, avec pour objectif d’assurer
la mise en réseau et le transfert de savoir-faire.
Forts d’une expertise constamment mise à
jour, les membres de la task force ont travaillé
de manière coordonnée à l’élaboration d’instruments et de lignes directrices spécifiques
aux différents domaines, dans le contexte
de l’accompagnement et du traitement des
personnes particulièrement vulnérables.
Sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), palliative.ch a analysé les ex
périences et enseignements de la première
vague (printemps 2020) et recensé les facteurs qui ont conduit à l’introduction, dès les
premières semaines de la crise du coronavirus, des soins palliatifs dans la prise en charge
des patientes et patients atteints de COVID-19.
Ces enseignements ont été résumés dans
un rapport de synthèse1 et en partie repris dans
le rapport du Conseil fédéral «Améliorer la
prise en charge et le traitement des personnes
en fin de vie»2.

https://www.palliative.ch/
fr/notre-engagement/taskforces/task-force-coronavirus

Il en ressort principalement que les mesures de
lutte contre la pandémie se sont focalisées –
en particulier lors de la première vague – très
nettement sur la protection de la vie et sur
les soins intensifs dans les hôpitaux. A l’avenir,
elles devront davantage cibler la qualité de
vie des personnes, en tenant compte des mesures préventives telles que les règles d’hygiène
et de distanciation3. Cela concerne également
la qualité de vie des personnes mourantes. Une
pandémie telle que celle du COVID-19, avec de
nombreux symptômes et une mortalité élevée,
a clairement mis en évidence l’importance
d’intégrer la mort à la réflexion et d’impliquer
les professionnels de soins palliatifs dans les
aspects structurels, conceptuels et opérationnels de la planification, des soins, du conseil
et du traitement. Nous devons faire en sorte
que l’ensemble de la patientèle ait accès aux
soins palliatifs.

Renate Gurtner Vontobel

Le travail de la task force Coronavirus a été
interrompu au printemps 2021, à la suite de la
communication relative aux recommandations de vaccination, mais il pourra reprendre
au besoin à tout moment.
Renate Gurtner Vontobel
MPH, Directrice palliative.ch
https://www.bag.admin.
ch/dam/bag/fr/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/
postulatsbericht-lebensende.pdf.download.
pdf/200918_Bericht_FR_
Po_183384_Lebensende.pdf

1

Gurtner Vontobel et al. (2020): Soins palliatifs: enseignements de la pandémie de coronavirus.

2

Office fédéral de la santé publique OFSP (2020): Améliorer la prise en charge et le traitement des personnes en fin
de vie. Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 18.3384 de la Commission de la sécurité sociale et de la
santé publique du Conseil des États (CSSS-CE) du 26 avril 2018

3

Ackermann et al. (2020): Pandémie: protection et qualité de vie des personnes en EMS
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Groupe de travail Spiritual care
Même si l’aumônerie interprofessionnelle est
globalement reconnue comme composante
essentielle des soins palliatifs, on constate qu’en
de nombreux endroits, elle n’est encore in
tégrée que de manière rudimentaire. C’est là
qu’entre en jeu le groupe de travail Spiritual
care. En réponse aux directives publiées en 2018,
il élabore actuellement une série d’exemples
de cas commentés qui paraissent ensuite
dans la revue «palliative ch» et qui illustrent

comment l’aumônerie interprofessionnelle
peut être implémentée à l’échelle locale. Le
groupe de travail œuvre aussi à l’élaboration
de normes spécifiques à l’accompagnement
spirituel en soins longue durée.
Prof. Dr. théol. Simon Peng-Keller
Responsable du groupe de travail Spiritual care
Prof. Dr. theol. Simon Peng-Keller

Groupe de travail Tarifs/sous-groupe DRG
Notre nouveau membre de la co-direction du
groupe de travail Tarifs, Silvia Richner (médecin
spécialisée en soins palliatifs au Triemlispital
de Zurich) a dû, pour des raisons personnelles,
quitter ses nouvelles fonctions dès l’automne
2020. Bettina Holzer (controlling médical et
codage, CHUV de Lausanne) a ainsi repris seule
la direction technique du sous-groupe Tarifs.

Un échange, toujours virtuel, avec Monika
Hagemann sur le projet Swiss Pall 3.0 Data Set
a ensuite eu lieu. De nombreux détails de ce
projet potentiel restent encore à préciser; on ne
constate pour le moment aucun impact sur
la représentation des cas de soins stationnaires
pour l’évolution de la structure tarifaire des
soins stationnaires.

Cette année, palliative.ch a reçu un plus grand
nombre de demandes de renseignements sur
la structure DRG en soins stationnaires ou sur
l’interprétation de détails des codes complexes
de soins palliatifs. Les assurés ont, pour la première fois, fait également plus de demandes.

Renate Gurtner Vontobel et Bettina Holzer
prennent depuis cette année part aux échanges
réguliers, mais pour l’instant virtuels, avec H+.
Pour mettre en œuvre le postulat «Améliorer la
prise en charge et le traitement des personnes
en fin de vie» accepté par le Conseil fédéral en
2020, il sera nécessaire de trouver de nouvelles
synergies ou d’exploiter les synergies existantes.

Lors de la présentation des nouveaux tarifs 2022,
SwissDRG n’a, une fois de plus en 5 ans, pas été
en mesure d’identifier les différences de coûts
entre les cas de soins palliatifs stationnaires
généraux et les cas de soins palliatifs spécialisés. Le sous-groupe DRG n’a pu se réunir qu’une
fois, en vidéoconférence, du fait de la pandémie. Il a été décidé que palliative.ch déposerait en juillet une demande auprès de SwissDRG SA dans le but d’examiner si, avec les
nouveaux codes CHOP introduits en 2020, une
rémunération plus différenciée serait envi
sageable pour les soins palliatifs spécialisés.

Dr méd. Bettina Holzer

La stratégie à venir du sous-groupe DRG et du
groupe de travail Tarifs sera définie en concertations régulières avec Renate Gurtner. La situation
des soins palliatifs en pédiatrie dans toutes les
régions de Suisse ainsi que les interfaces entre
soins palliatifs ambulatoires et soins palliatifs
stationnaires y occupera une place importante,
et pas seulement d’un point de vue tarifaire.
Dr Bettina Holzer
Coordination du sous-groupe DRG

«C’est une bonne chose que palliative.ch existe en Suisse, c’est une
organisation professionnelle fonctionnant en réseau, avec de l’expérience
et un réel potentiel d’avenir.»
Brigitte Baschung, MPH, Vice-présidente de palliative.ch, directrice de l’EMS Bellevue Oberdorf
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Groupe de travail SwissEduc

Dr méd. Claudia Gamondi

Le groupe de travail SwissEduc élabore les
conditions-cadres pour le développement en
Suisse des formations en soins palliatifs, à
tous niveaux. Ces dernières années, il a déjà
élaboré, en collaboration avec les partenaires
compétents, des propositions de recommandations pour optimiser la qualité des formations en soins palliatifs ainsi qu’un projet
de document de référence relatif aux compétences de base interprofessionnelles en

soins palliatifs. Il s’agira ensuite de tester ces
recommandations dans les différents domaines concernés et de les déployer, ce à quoi
devrait s’atteler le groupe de travail au cours
de ce nouvel exercice.
Dr Claudia Gamondi
Responsable du groupe de travail SwissEduc

Groupe de travail Professions psycho
sociales

Dr Karin Tschanz, pasteure

Ces deux dernières années, la pandémie de
COVID-19 a rendu plus compliqué que jamais
le contact des patientes et patients avec
leurs proches, mais aussi avec les volontaires,
les professions de conseil et, en partie aussi,
les accompagnants spirituels. Les professions
psychosociales ont pour vocation essentielle
de soulager la souffrance psychique et sociale.
Des études ont mis en évidence la détresse
psychique dans laquelle se sont retrouvées les
personnes souffrant de maladies graves et
mourantes qui n’ont pu avoir que très peu de
contact humain durant la crise. Leur qualité
de vie s’est considérablement dégradée en
raison de la peur de mourir, de la solitude, du
fait de ne pas pouvoir dire adieu à leurs
proches aussi et du poids de tout ce qu’ils
n’ont pas pu dire.
Ces conclusions, qui ne sont pas une découverte en soi, ont pris un nouveau caractère

d’urgence; elles ont mis en lumière l’importance du travail de collaboration interprofessionnelle entre médecins, personnel soignant
et professions de conseil, qui avaient la capacité, durant la pandémie, d’accompagner les
personnes souffrantes, mais n’avaient, en de
nombreux endroits, pas accès ou pas le financement pour cet accompagnement en soins
palliatifs.
Ainsi, l’intégration des professions de conseil
et le renforcement de la coopération interprofessionnelle en soins palliatifs ainsi que
leur financement devient un axe prioritaire
de réflexion du groupe de travail Professions
psychosociales.
Dr Karin Tschanz, pasteure
Responsable ad Interim du groupe de travail
Professions psychosociales

«Les soins palliatifs sont un sujet important, car la mort fait partie de la
vie. palliative.ch s’engage pour que chaque personne en Suisse puisse
accéder librement aux soins palliatifs et bénéficier du meilleur accompagnement possible.»
Franz Elmer, directeur de la Fondation Joël Kinderspitex Suisse
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Groupe de travail Bigorio
Le groupe de travail Bigorio a repris son activité avec un nouvel élan et se consacrera
désormais à des sujets complexes ou controversés. Il rédigera dans ce cadre des documents de synthèse qui reprendront également
les conclusions des prochaines réunions
Bigorio. À l’avenir, les lignes directrices spécifiquement dédiées aux symptômes ne seront
plus coordonnées que pour répondre à des
problématiques d’ordre médical ou infirmier,
l’objectif étant d’exploiter de manière plus
ciblée les directives locales, nationales et internationales.

prendra ses réunions régulières à partir de
l’automne 2021. Ce dernier a par ailleurs
prévu de publier les documents de synthèse
de 2017 et 2018 en une version adaptée à la
situation actuelle.
Dr méd. Tanja Fusi-Schmidhauser
Dr méd. Andreas Ebneter,
Co-responsable du groupe de travail Bigorio

Dr méd. Tanja Fusi-Schmidhauser

Pour les autres spécialistes en soins palliatifs
qui n’ont pas libre accès à la littérature spécialisée, le groupe a pour objectif à long terme
de rédiger et d’actualiser des synthèses pratiques concernant les principaux symptômes.
2021 sera ainsi une année de transition. Fort
de la nouvelle nomination d’Andreas Ebneter
en qualité de co-responsable, le groupe re-

Dr méd. Andreas Ebneter

Groupe de travail Recherche
Cette année a été bien entendu fortement impactée par la pandémie, et en particulier les projets de recherche auprès des patientes et patients
ont été très difficiles à mener pendant cette période. De ce fait, les chercheurs font face actuellement à de nombreux défis financiers, éthiques
et logistiques pour mener leurs projets à bien.
Nous nous réjouissons bien entendu des présentations orales et des posters qui seront
présentés lors du Congrès National des Soins
Palliatifs à Bienne les 24 et 25 novembre.
De même nous encourageons les chercheurs
à soumettre leurs abstracts pour le Congrès
recherche de l’EAPC, qui aura lieu en ligne du
18 au 20 mai 2022 (délai: 16.10.21)

Les membres du comité de la plateforme
gardent comme objectifs pour les prochaines
années l’organisation d’une ou deux manifestions scientifiques par année et la construction,
avec l’ensemble des acteurs de la recherche en
Suisse, d’une structure qui soutient la coordination, la promotion et la collaboration des différents projets de recherche menés en Suisse. La
plateforme n’a plus de soutien financier pour ces
différentes actions et cherche donc activement
des solutions auprès des structures académiques
en gardant un lien actif avec palliative.ch.

Prof. Sophie Pautex

Prof. Sophie Pautex
Responsable du groupe de travail Recherche

La «Swiss Summer Academy in Palliative Care Research», prévue initialement en 2020,
soutenue par le Fonds national suisse dans le cadre de la fin du PNR 67, s’est déroulée du
23 au 25 août et a réuni onze présentations de jeunes chercheurs et quatre présentations
de chercheurs avancés. Ces deux jours ont permis de bien mettre en avant les différents
projets en cours, dans des disciplines beaucoup plus larges que la médecine et les soins
infirmiers, ainsi que les différents potentiels de développements possibles. Encore un
grand merci au Fonds national suisse pour son soutien dans le cadre de cet événement.
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Groupe de travail Qualité

Dr méd. Petra Vayne-Bossert

Je profite de l’occasion
pour adresser mes sincères remerciements
à tous les membres du
groupe de travail Qualité pour toutes ces
années de collaboration ainsi que pour
leur engagement personnel et la motivation sans faille dans ils
ont fait preuve. Toutes
ces années, ça a été
pour moi un réel plaisir de travailler avec
les différents professionnels de toute la
Suisse et du Liechten
stein. Je tiens également à remercier
toutes les autres personnes qui ont apporté leur soutien aux
travaux du groupe de
travail par leurs différentes contributions
positives.

Le groupe de travail Qualité s’est réuni la
dernière fois début janvier pour discuter de la
poursuite des listes de critères. Après avoir
été traduites en français, celles-ci ont été présentées au comité de palliative.ch. À la suite
de la consultation de l’ensemble des groupes
de travail, task forces et sections, le groupe
de travail a encore reçu, avant les vacances
d’été, plusieurs retours qu’il est actuellement
en train d’étudier. Une fois cette dernière
série de modifications effectuées, le groupe
de travail remettra les listes définitives à
palliative.ch, qui précisera les prochaines
étapes.
Le groupe de travail a reçu quelques remarques sur les listes de critères pour les
hospices. Ces derniers ont pris part à la
révision de toutes les listes; en raison d’autres
développements en cours, ces critères n’ont
toutefois pas pu être achevés en même temps.
Active depuis fin 2012 au sein du groupe de
travail Qualité, je quitterai mes fonctions de
direction au terme de l’élaboration des listes
de critères. A ce jour, le groupe de travail
Qualité n’a pas encore trouvé sa nouvelle

 irection, mais les autres membres sont prêts
d
à reprendre les nouvelles activités et missions
de palliative.ch et à nommer, selon la mission,
une direction appropriée.
Je souhaite à tous les membres actuels (et
futurs) du groupe de travail Qualité beaucoup de cœur à l’ouvrage et la réussite des
nouvelles missions et nouveaux projets.
Dr méd. Petra Vayne-Bossert
Responsable du groupe de travail Qualité 

Un grand merci à Petra Vayne-Bossert
La fin du mandat de Petra Vayne-
Bossert en tant que responsable du
groupe de travail Qualité prendra
effet à la date de l’assemblée des délégués 2021. Le comité de palliative.ch
tient à la remercier chaleureusement
pour son engagement sans faille, ses
nombreuses années de service et sa
passion.

Petra Vayne-Bossert

«Les soins palliatifs sont l’avenir: le corps et l’âme, l’environnement social et
la spiritualité d’une personne gravement malade sont au cœur du traitement. palliative.ch s’engage pour que les personnes soient choyées à tous
les niveaux, et ce, jusqu’à la fin. Cela profite à tout le monde – tôt ou tard!»
Dr Karin Tschanz, pasteure, responsable de la formation initiale et continue en soins palliatifs, chargée
d’études dans l’accompagnement spirituel systémique à l’Université de Berne, aumônière hospitalière
et psychothérapeute
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qualitépalliative: merci à Pia Hollenstein
Après 8 ans à la présidence de l’association qualitépalliative,
Pia Hollenstein a passé le flambeau à Benno Meichtry lors de
l’assemblée générale du 9 décembre 2020.
L’ancienne conseillère nationale et enseignante en école professionnelle dans le domaine de la santé, diplômée d’un master
en éthique appliquée et soins gériatriques de Saint-Gall, s’est
activement engagée en faveur de l’association qualitépalliative, contribuant ainsi au développement continu de la qualité
des soins palliatifs. Forte de ses connaissances spécialisées,
mais aussi animée d’une réelle passion pour le sujet qu’elle
savait bien partager, elle a contribué à façonner et à faire avancer l’association et sa mission. Nous remercions Pia Hollenstein
de tout cœur pour son engagement exceptionnel et lui souhaitons plein succès, notamment de pouvoir s’adonner encore
longtemps à l’alpinisme et à la photographie.
Son successeur Benno Meichtry, infirmier de pratique avancée
originaire du Valais, a pris ses fonctions en janvier 2021.
Au nom du comité de qualitépalliative
Renate Gurtner Vontobel
MPH, Directrice de qualitépalliative

NOUVEAUX PROJETS

Élaboration de messages clés pour les soins palliatifs
en pédiatrie
Contrairement à d’autres pays d’Europe ou du monde, en Suisse, les soins palliatifs pédiatriques (SPP) n’en sont qu’à leurs
balbutiements. En raison du cas complexe et des besoins spécifiques des jeunes patientes et patients en pédiatrie, avec
notamment la prise en compte du développement de l’enfant, de l’implication des parents et de l’impact sur la fratrie, les
soins palliatifs pédiatriques occupent une place à part au sein des soins palliatifs spécialisés.
En Suisse, environ 500 enfants (de 0 à18 ans) meurent d’une maladie incurable. Près de 5000 enfants souffrant de maladies limitant leur espérance de vie, ainsi que leur famille, ont besoin d’un accompagnement palliatif. Or nous parvenons
pour le moment à répondre aux besoins d’à peine 10 % d’entre eux.
Lancement du projet et objectifs
• Mettre en avant la signification et l’importance des
soins palliatifs pédiatriques par l’intermédiaire de
quelques messages clés clairs.
• Ces messages clés entendent informer aussi bien les
profanes que les familles concernées, les spécialistes
et autres acteurs de la société et de la sphère politique
concernés par cette problématique.

Focus contenu
• Environ sept messages clés illustreront les spécificités
de l’enfant souffrant d’une maladie incurable ou
limitant son espérance de vie, ou encore victime des
suites d’un accident lourd de conséquences.

Co-direction de projet
Dr Eva Bergsträsser, médecin-cheffe du service de soins palliatifs pédiatriques de l’Hôpital universitaire pédiatrique de Zurich
Renate Gurtner Vontobel, MPH, Directrice de palliative.ch, Berne
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Bilan
Actifs (CHF)
Liquidités
Créances sur livraisons et prestations
Autres créances à court terme
Compte de régularisation des actifs
Actif circulant

30.06.2021
756’228.67
39’364.30
11’038.45
28’543.10
835’174.52

30.06.2020
601’961.16
3’543.80
975.60
19’227.55
625’708.11

Immobilisations corporelles mobilières
Capital immobilisé

20 400.00
20’400.00

2’000.00
2’000.00

Total Actifs

855’574.52

627’708.11

Passifs (CHF)
Créances sur livraisons et prestations
Compte de régularisation des passifs
Fonds étrangers à court terme

129’682.78
70’638.85
200’321.63

53’908.20
42’795.80
96’704.00

Fonds

204’222.72

171’222.72

Capital de l’association
Résultat annuel
Capitaux propres

359’781.39
91’248.78
451’030.17

325’318.14
34’463.25
359’781.39

Total Passifs

855’574.52

627’708.11

«Accompagner jour après jour en tant qu’infirmière spécialisé en soins
palliatifs m’apprend que le patient et ses proches sont maîtres de la prise
en charge et que ce sont eux qui donnent le rythme. Nous apprenons
des uns et des autres.»
Irene Stuby, DAS Palliative Care, Equipe mobile soins palliatifs, Reseau Sante Haut Leman
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Compte de résultat
CHF

Cotisations des membres
Produits des dons et legs
Produits du sponsoring
Produits de la collecte de fonds : non affectés
Produits qualitépalliative
Produits don qualitépalliative
Produits de tiers pour des projets et goupes de travail
Produits du manuel de médecine palliative
Produits de la carte palliative
Produits Web 2.0
Produits OFSP Corona
(Projet «Soins palliatifs : Enseignements de la pandemie de Coronavirus»)
Produits de la vente de brochures
Produits de la salle de réunion
Produits des prestations de service et du commerce
Produits de la revue
Produits de la commission de recours-médecins
Produits IdS
Produits seminaire en ligne de recherche
Produits Summer School
Autres produits / Pertes sur créances

01.07.2020–30.06.2021 01.07.2019–30.06.2020
607’545.47
30’785.00
46’100.00
243’038.75
72’000.00
5’000.00
5’640.00
0.00
17’730.00
0.00

618’477.50
35’996.47
34’500.00
201’747.34
72’982.70
5’000.00
10’641.55
13.55
9’164.79
3’000.00

78’400.00

0.00

481.00
0.00
12’090.00
59’818.94
1’000.00
12’179.55
3’200.00
35’085.00
–1’900.00

0.00
250.00
12’480.40
50’423.84
0.00
0.00
0.00
0.00
331.35

1’228’193.71
–45’232.49
–153’521.26

1’055’009.49
–53’460.35
–156’558.05

1’029’439.96

844’991.09

Charges de personnel

–469’031.65

–428’242.55

Charges comité et retraites
Charges projets et groupes de travail
Frais de représentation et de voyage
Frais généraux
Frais administratifs

–44’891.00
–262’297.69
–10’437.95
–77’128.80
–67’404.17

–67’948.20
–200’860.55
–8’468.05
–56’307.00
–48’263.22

Charges d’exploitation

–462’159.61

–381’847.02

Résultat d’exploitation avant amortissements et intérêts
Amortissements

98’248.70
–7’497.40

34’901.52
–2’017.70

Produits financiers
Charges financières
Produits financiers

1.76
–2’811.20
–2’809.44

0.00
–3’434.57
–3’434,.57

Résultat d’exploitation avant mouvements de fonds
Produits extraordinaires
Charges extraordinaires

87’941.86
11’292.28
–7’985.36

29’449.25
5’014.00
0.00

Résultat annuel

91’248.78

34’463.25

Produit d’exploitation brut
Dépenses revue
Parts de revenu sections
Produit d’exploitation net
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Rapport de l’organe de révision

Blumensteinstrasse 2
Telefon: +41 (0)31 306 66 66

Postfach
www.ato.ch

3001 Bern
ato@ato.ch
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Merci beaucoup!
Un grand merci à celles et ceux qui ont soutenu palliative.ch tout au long de l’exercice annuel 2020/2021:
Partenaires de coopération
– heimelig betten, Kreuzlingen
– Krebsliga Schweiz, Bern
– Palliative Care Organisationsethik, Meilen
– Senevita AG, Muri b. Bern
– Spitex Stadt und Land, Muri b. Bern
Sponsors
– Careum Hochschule Gesundheit, Zürich
– fenik AG, Neuhausen am Rheinfall
– MicroPort CRM GmbH, Lausanne
– Nestlé Health Science, Vevey
– Teva Pharma AG, Basel
Donateurs
– Alfa Klebestoff AG, Rafz
– Bärbel u. Paul Geissbühler Stiftung, Herrliberg
– Conforama, Lyssach/Kirchberg
– Elektriker Walther&Fankhauser, Wabern
– ERNST HÄNNI AG, Kreativ am Bau, Liebefeld
– Gurtner AG, Sanitär&Heizungen, Solothurn
– IDEA Küchen, Wabern
– Möbel Pfister AG, Lyssach/Kirchberg
– Paul und Ida Rohner-Schweizer-Stiftung, Wolfhalden
– Schöni + Sprunger AG, Bodenbeläge, Liebefeld
– Vrenjo-Stiftung, Frau Vreni Grether, Arlesheim
– Walter Haefner Stiftung, Zürich
– qualitépalliative, Bern

Depuis mars 2021, nos bureaux se trouvent dans la Kochergasse 6 à Berne!
Un grand merci aux entreprises qui ont soutenu notre
déménagement en donnant de leur temps ou par des
dons en nature!

26

Nos sections
Conseil et soutien dans votre région :
palliative aargau
Laurenzenvorstadt 11
5000 Aarau
Tel. 062 824 18 82
www.palliative-aargau.ch
info@palliative-aargau.ch

palliative ostschweiz
Kreuzackerstrasse 4
9000 St. Gallen
Tel. 071 245 80 80
www.palliative-ostschweiz.ch
info@palliative-ostschweiz.ch

palliative bs+bl
Fichtenhagstrasse 4
4132 Muttenz
Tel. 079 701 76 76
www.palliative-bs-bl.ch
info@palliative-bs-bl.ch

palliative so
Patriotenweg 10A
4500 Solothurn
Tel. 077 522 29 84
www.palliative-so.ch
info@palliative-so.ch

palliative bern
Postfach 2117
3001 Bern
Tel. 031 313 24 11
www.palliativebern.ch
info@palliativebern.ch

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

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

palliative vaud
Rue Saint-Martin 26
1005 Lausanne
Tel. 021 800 35 69
www.palliativevaud.ch
info@palliativevaud.ch

palliative Fribourg/Freiburg
Route Saint-Nicolas-de-Flüe 2
1700 Fribourg
Tel. 026 915 03 43
www.palliative-fr.ch
info@palliative-fr.ch
palliative gr
Poststr. 9, 3 OG
7000 Chur
Tel. 081 250 77 47
www.palliative-gr.ch
info@palliative-gr.ch
palliative genève
Case postale
1211 Genève 12
www.palliativegeneve.ch
contact@palliativegeneve.ch

palliative vs
c/o Pro Senectute
Rue de la Porte Neuve 10
1950 Sion
www.palliative-vs.ch
info@palliative-vs.ch
palliative zentralschweiz
c/o Palliativ Luzern
Schachenstrasse 9
6010 Kriens
Tel. 041 511 28 20
www.palliative-zentralschweiz.ch
info@palliative-zentralschweiz.ch
palliative zh+sh
Schützengasse 31
8001 Zürich
Tel. 044 240 16 20
www.pallnetz.ch
info@pallnetz.ch
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palliative.ch
Société Suisse de Médecine
et de Soins Palliatifs
Kochergasse 6
3011 Berne
Tél. +41 (0)31 310 02 90
info@palliative.ch
www.palliative.ch
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«Ich halte Dich fest» – Sandra De Martin
Dons
La société professionnelle palliative.ch promeut les soins palliatifs 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 généralisée, en
faveur d’une qualité d’offres la meilleure possible et en faveur
de la formation et de 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,
Kochergasse 6, 3011 Bern
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.
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