
P a l l i a t i v e  I n f o
Newsletter
No. 1, janvier  2014

Soins palliatifs
Membres du groupe  
de travail

Les soins palliatifs nous  
concernent tous
Chers collègues,

L’approche palliative nous concerne tous. Dans ce cadre-là, il nous a semblé  
important de réactiver « l’ancienne la Palliative newsletter » envoyée pendant  
des années aux médecins de la SSMI par messagerie et de l‘étendre aux membres 
de la SSMG. L‘objectif de « Palliative Info » est surtout de susciter votre intérêt  
pour le domaine et de vous donner des pistes pour en savoir plus. 

Le premier numéro de « Palliative Info » met en avant la 2ème stratégie nationale 
de développement des soins palliatifs de l’office fédérale de la santé publique  
( OFSP ), qui est surtout axée sur les soins de premier recours. Nous ne pouvons 
que nous réjouir de la décision récente de l’Institut suisse pour la formation  
médicale post-graduée et continue ( ISFM ) de rendre obligatoire pour les 43  
cursus FMH l’intégration d’objectifs de soins palliatifs ! Le comité éditorial a  
sélectionné 2  autres thématiques pour 2014 : une sur la rotation des opiacés 
et l’autre sur le travail en interdisciplinarité. Mais bien entendu l‘objectif est de 
répondre à vos préoccupations. Nous attendons donc vos propositions pour des 
thèmes ou pour des adaptations.

Le comité éditorial

Soins palliatifs : une bonne qualité de vie jusqu‘au bout 
Les médecins de famille jouent un rôle important dans l‘accompagnement et le 
traitement des patients nécessitant des soins palliatifs : souvent, ils les traitent   
depuis de nombreuses années et connaissent leur situation personnelle 
ainsi que les membres de leur famille. Etant donné qu‘ils sont bien installés dans 
la région, ils savent quelles sont les offres existant dans les domaines ambulatoires 
et stationnaires pour accompagner les patients et décharger les proches. Telles 
sont les conditions essentielles pour assurer un traitement et un accompagnement 
adéquats jusqu‘à la fin de vie.

En janvier 2013, le Conseil fédéral a approuvé la stratégie globale « Santé 2020 ».
Le premier domaine d‘action consiste à garantir la qualité de vie en améliorant 
les offres de soins afin de guérir les personnes concernées ou, tout du moins, de 
soulager leurs souffrances. Pour atteindre cet objectif, le Conseil fédéral a prévu 
d‘améliorer les soins intégrés, de la détection précoce jusqu‘aux soins palliatifs. 
Le troisième domaine d‘action « Garantir et renforcer la qualité des soins » porte 
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notamment sur l‘importance de la médecine de premier recours, en particulier de 
la médecine de famille. Les formations universitaire, postgrade et continue  
doivent accorder plus d‘attention à ce domaine. L‘Office fédéral de la santé  
publique ( OFSP ) contribue à la réalisation de ces mesures par le biais de la  
« Stratégie nationale en matière de soins palliatifs ». Celle-ci est mise en œuvre 
conjointement avec nos partenaires nationaux et cantonaux.

Une proportion importante des patients nécessitant des soins palliatifs peuvent 
être traités et accompagnés dans le cadre de la médecine de premier recours. 
Dans le cadre de la « Stratégie nationale en matière de soins palliatifs », l‘offre 
dans ce domaine doit toutefois être renforcée ; elle doit par ailleurs s‘inscrire  
dans la médecine de premier recours. 

Afin de soutenir les médecins de famille dans leur rôle principale, des bases 
spécifiques aux soins palliatifs sont en cours d‘élaboration. Celles-ci comprennent 
notamment une description des groupes cibles et des prestations de soins  
palliatifs pour la médecine de premier recours. Ces compétences dévolues aux 
soins palliatifs vont être inscrites dans les catalogues des objectifs de formation 
universitaire et postgrade des médecins. Ces objectifs seront disponibles au  
cours de prochaines semaines sur le site de Palliative ch.
Grâce à ces mesures, nous voulons, avec vous, contribuer à ce que les personnes 
gravement malades et mourantes en Suisse reçoivent des soins palliatifs adaptés  
à leurs besoins et à améliorer leur qualité de vie. 

Lea von Wartburg
Responsable de la « Stratégie nationale  

en matière de soins palliatifs »
Office fédéral de la santé publique OFSP

En savoir plus :
www.bag.admin.ch/palliativecare

www.palliative.ch

Objectifs :
− Améliorer la formation des 

médecins  membres de 
la SSMI  et SSMG dans le 
domaine des soins palliatifs ;

− Susciter la curiosité des 
médecins en proposant des 
références supplémentaires ;

− Tenir les médecins au 
courant des développe-
ments nationaux et des  
formations dans le domai-
ne des soins palliatifs.

Pratiquement :
− 1-2 pages  A4
− Envoyée par e-mail
− Traduction français- alle-

mand et italien du newslet-
ter « Palliative Info »

− Parution : 3 x/ an ( fin  
janvier-fin mai- fin octobre )

− Axée sur la pratique et le 
savoir faire

Comité éditorial :
− PD, Dr Sophie Pautex (SP)
Contact : 
sophie.pautex@hcuge.ch
− Dr Christoph Cina (CC)
− Dr Klaus Bally (KB)
− Dr Roland Kunz (RK)
− Dr Vanni Manzocchi (VM)
− PD, Dr Claudia Mazzocato 

(CM)

Design/Production :
Mirjam Wicki, Lukas Zemp, 
SSMI

Numéros 2014 : 
1. Introduction- informati-

on-lien avec stratégie  
nationale de développe-
ment des soins palliatifs 
(SP-CC)

2. Rotation d’opiacés (CM-KB)
3. Travailler en interprofessi-

onalité, trouver un con-
sensus en soins palliatifs 
(CC-RK)

«Palliative Info» est une publication conjointe de

    gemeinsam + kompetent  
         ensemble + compétent  

insieme + con competenza


