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Plate-forme Soins palliatifs (PSP) : forum 2021 
Planification anticipée concernant la santé 

Vendredi 12 novembre 2021, de 13 h à 16 h 15 

 

Le lien pour la participation sera envoyé par courriel quatre jours avant la manifestation. 

Langues : français et allemand avec interprétation simultanée 

Animation : Ladina Spiess (i-present) 

 

13 h Mot de bienvenue (D) 

Salome von Greyerz, responsable de la division Stratégies de la santé, OFSP 

13 h 10 Planification anticipée : besoins de la population et des professionnels (F/D) 

Sarah Brügger, Stefan Kissmann et Beat Sottas, formative works 

13 h 25 Une bonne qualité de vie jusqu’à la fin grâce à la planification anticipée ? (F/D) 

Table ronde avec des spécialistes 

14 h 40 PAUSE (10’) 

14 h 50 Renforcer la planification anticipée concernant la santé : activités menées à 

l’échelle nationale (D) 

Sibylle Ackermann, responsable du ressort Éthique, ASSM et Flurina Näf, respon-

sable du service de coordination PSP, OFSP 

15 h Ateliers (F/D) 

Les aspects à privilégier lors de la planification anticipée concernant la santé varient 

en fonction des besoins, de la situation personnelle et de l’état de santé. 

 A 1 : la planification en gé-

néral (planning) 

A 2 : la planification antici-

pée pour les malades 

(chroniques) ou les per-

sonnes fragiles 

(care planning) 

A 3 : la planification antici-

pée pour les personnes at-

teintes de maladies à un 

stade avancé, les cas 

complexes et les per-

sonnes en fin de vie 

(advance care planning) 

15 h 40 Bilan des ateliers et prochaines étapes 

15 h 50 Soins palliatifs et planification anticipée concernant la santé : quelle orienta-

tion ? (D) 

Pr Steffen Eychmüller, centre universitaire des soins palliatifs, Hôpital de l’Île, Berne 

16 h 15 Clôture 

 


