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8e Forum de la plate-forme « Soins palliatifs » PSP : 
Les soins palliatifs pour des groupes de patients spécifiques 

Mercredi 26 mai 2021, de 9 h à 16 h 50 
 
Le lien pour la participation vous parviendra par e-mail quatre jours avant la manifestation. 

Langues : traduction simultanée en allemand et en français 

 

9 h Mot de bienvenue (D/F) 

Andrea Arz de Falco, vice-directrice, OFSP 

9 h 05 COVID-19 : apprendre de la pandémie (F) 

Pr Sophie Pautex, Hôpitaux Universitaires de Genève HUG & membre de la task 

force scientifique de la Confédération 

9 h 20 Postulat « Améliorer la prise en charge et le traitement des personnes en fin 

de vie » : état de la mise en œuvre (D) 

Flurina Näf, responsable de l’organe de coordination PSP, OFSP 

 Discussion et questions 

9 h 50 PAUSE (15 min.) 

10 h 05 Accès aux soins palliatifs pour des groupes de patients spécifiques : intro-

duction (D) 

Flurina Näf, responsable de l’organe de coordination PSP, OFSP 

10 h 10 Développer les compétences transculturelles des cliniciens actifs dans les 

soins de fin de vie : expériences en Suisse romande et italienne (F) 

Dr Orest Weber, Centre hospitalier universitaire vaudois CHUV 

10 h 30 Soins palliatifs pour les groupes de patients vulnérables : lacunes et mesures 

d’amélioration (D) 

Dr Hermann Amstad, MPH, Amstad-kor, Bâle 

 Discussion et questions 

11 h 10 Contenu et déroulement des séminaires en ligne (D) 

Milenko Rakic, collaborateur scientifique, organe de coordination PSP, OFSP 

11 h 20 Conclusion en plénière et pause de midi  

13 h -16 h 50 Séminaires en ligne : accès aux soins palliatifs pour des groupes de patients 

spécifiques 

Quatre séminaires de 50 min. (cf. détails page suivante) 
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Séminaires en ligne 
 

Date et heure : 26 mai 2021, de 13 h à 16 h 50 

Durée : quatre séminaires de 50 min.  

Participation : le lien pour la participation virtuelle (MS Teams) arrivera quatre jours avant la manifes-

tation par e-mail 

Langues : traduction simultanée en allemand et en français 

 

Objectif : les experts invités et les participants discutent de certaines mesures issues du concept 

« Soins palliatifs pour les groupes de patients vulnérables » (cf. base) et définissent ensemble des 

étapes de mise en œuvre réalistes.  
 

Base : Amstad, Hermann (Amstad-kor) (2020) : Soins palliatifs pour les groupes de patients vulné-

rables. Concept à l’intention de la plateforme Soins palliatifs de l’Office fédéral de la santé publique. 

Sur mandat de l’OFSP 

Télécharger : https://www.plattform-palliativecare.ch/sites/default/files/work/files/Schlussbe-

richt_Konzept_PC_vulnPatientengruppen_Amstad.pdf (en allemand, résumé en français) 

 

Séminaire en 
ligne 1 

Enfants et adolescents (13 h – 13 h 50) 

Mesure Amélioration ciblée des offres de soins palliatifs pour enfants et adolescents 
(M 6.1) 

 Coopérations intercantonales pour atteindre les zones concernées 

 Positionnement central d’une équipe de soins palliatifs pour enfants ratta-

chée aux grands centres pédiatriques tels que les hôpitaux universitaires 

ou cantonaux 

Destinataires : cantons et hôpitaux pour enfants 

Invités  Eva Bergsträsser (responsable des soins palliatifs pédiatriques et médecin 

chef du secteur oncologie, Hôpital universitaire pour enfants de Zurich) 

 Martin Höss (infirmier en chef, Soins pédiatriques à domicile Suisse) 

 Cornelia Mackuth-Wicki (responsable des soins palliatifs pour enfants, Pro 
Pallium) 

 Mercedes Ogal (pédiatre pour enfants et adolescents, Brunnen) 

 Denise Bürkler (collaboratrice scientifique, Direction de la santé et des af-
faires sociales, Département de la santé, canton de Nidwald) 
 

 Animation : Hermann Amstad 

 

Séminaire en 
ligne 2 

Personnes souffrant de troubles cognitifs (14 h – 14 h 50) 

Mesure Amélioration ciblée des offres de soins palliatifs pour les personnes souffrant de 
troubles cognitifs et vivant en institution de soins de longue durée ou à domicile 
(M 6.2) 

 Un certain nombre de collaborateurs doit être formé (ou suivre une forma-

tion continue) en soins palliatifs généraux dans les institutions de soins de 

longue durée et les services de soins ambulatoires à domicile pour les 

personnes souffrant de troubles cognitifs 

Destinataires : cantons et institutions de soins de longue durée 

Invités  Christina Affentranger (directrice, RivaCareAG, représentante de Curaviva) 

 Laetitia Probst-Barroso (responsable de missions, Palliative Vaud) 

 Catherine Wiedmer (enseignante, école de formation professionnelle, supé-

rieure et continue de Berne BFF) 

 Anita Schmid (collaboratrice scientifique, Direction de la santé, des affaires 

https://www.plattform-palliativecare.ch/sites/default/files/work/files/Schlussbericht_Konzept_PC_vulnPatientengruppen_Amstad.pdf
https://www.plattform-palliativecare.ch/sites/default/files/work/files/Schlussbericht_Konzept_PC_vulnPatientengruppen_Amstad.pdf
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sociales et de l’intégration du canton de Berne, Office de l'intégration et de 
l'action sociale) 
 

 Animation : Lea von Wartburg 

 

Séminaire en 
ligne 3 

Personnes souffrant d’une maladie psychique (15 h – 15 h 50) 

Mesure Amélioration ciblée des offres de soins palliatifs pour les personnes souffrant 
d’une maladie psychique grave accompagnée de troubles somatiques (p. ex., dé-
pendance) et vivant en institution de soins de longue durée ou à domicile (M 6.2) 

 Un certain nombre de professionnels doit suivre une formation continue 

en soins palliatifs généraux dans les institutions de soins de longue durée 

et les services de soins ambulatoires pour les personnes souffrant d’une 

maladie psychique 

Destinataires : cantons et institutions de soins de longue durée 

Invités  Paul Hoff (médecin chef, directeur de clinique suppléant, clinique psychia-
trique universitaire de Zurich, clinique de psychiatrie, de psychothérapie et de 
psychosomatique, Zurich) 

 Sierd de Bruin (infirmier dipl. / responsable d’équipe Psychiatrie, Spitex 

Bern) 

 Guido Cueni (président de l’organisation faîtière des associations de proches 
de personnes souffrant de maladies psychiques VASK) 

 Catherine Hoenger (Chargée de mission Soins palliatifs et santé mentale, Di-
rection générale de la santé, canton de Vaud) 
 

 Animation : Hermann Amstad 

 

Séminaire en 
ligne 4 

Personnes issues de la migration (16 h – 16 h 50) 

Mesure Sensibilisation aux aspects spécifiques de la migration pour les professionnels de 
la santé et du domaine social ainsi que pour les bénévoles dans les hôpitaux (M 
7.4) 

 Développement d’une offre de formation de la CRS sur le thème « ges-

tion de la diversité » sur la base d’un contrat de prestations conclu avec 

les autorités (cantonales) compétentes 

Destinataires : CRS, Confédération et cantons 

Invités 

 

 Julie Page (responsable du service Santé, Croix-Rouge suisse) 

 Christine Zeller Ramseyer (assistante sociale HES, Département de la 
santé et de l’action sociale [DSAS], Vaud) 

 Corina Salis Gross (responsable diversité et égalité des chances, Public 
Health Services) 

 Sophie Durieux (médecin adjointe, programme santé migrants, service de 

médecine de premier recours, Hôpitaux Universitaires Genève HUG) 
 

 Animation : Milenko Rakic  

 

 

 


