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Nouvelle brochure concernant le financement des soins palliatifs
La CDS et l'OFSP ont élaboré un rapport commun « Soins palliatifs : financement des soins
de premier recours et spécialisés (ambulatoires et longue durée) ». La première partie du
document aborde le cadre légal relatif au financement des prestations de soins. Les
difficultés de financement rencontrées dans les domaines de l'ambulatoire et des soins de
longue durée sont illustrées dans la deuxième partie.
Vers le rapport ; Financement :
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationalegesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/versorgung-und-finanzierung-in-palliativecare/finanzierung-der-palliative-care.html
--------------------------------------------------------------------------------

Evaluation des données relatives au lieu de décès
Les soins palliatifs contribuent au renforcement de l'autodétermination en fin de vie.
Différentes études et enquêtes montrent que la plupart des gens souhaiteraient décéder
chez eux. C'est pour cette raison que l'Observatoire suisse de la santé a évalué sur mandat
de l'Office fédéral de la santé publique les données relatives au lieu de décès entre 2006 et
2011.
Vers les résultats ; Données & études :
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsb
erichte-palliative-care/datensituation-zu-palliative-care.html
--------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle brochure : les soins palliatifs en EMS
Curaviva Suisse et l'OFSP ont édité conjointement la brochure « Accompagner jusqu'au bout
de la vie Les soins palliatifs en EMS ». L'auteure Anne-Marie Nicole a rencontré les
collaborateurs de la résidence de la Petite Boissière et les a suivis dans leur univers de
travail. Elle a ainsi beaucoup appris sur la vie des résidents, leur situation actuelle et leur
projet de vie. Des histoires sont nées de ces rencontres, qui témoignent de la pratique des
soins palliatifs donnés aux résidents et adaptés à chacun.
Vers la brochure ; Sensibilisation :
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationalegesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/sensibilisierung-zu-palliative-care.html
--------------------------------------------------------------------------------

Préavis : « Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs »
Une plate-forme nationale d'échange doit soutenir les efforts en vue de mettre en œuvre le
concept national de formation et ses recommandations. Le prochain forum de formation aura
lieu le 13 mars 2014.
Informations supplémentaires ; Forum formation et monde du travail :
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationalegesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/bildung-und-palliative-care/foru-bildung-undarbeitswelt-palliative-care.html
--------------------------------------------------------------------------------

Save the date : Congrès national des soins palliatifs 2014
« Les soins palliatifs - agir ensemble » est le sujet du congrès national des soins palliatifs
2014. Il aura lieu le 26 et 27 novembre 2014 dans le palais des congrès à Bienne. Des
informations supplémentaires concernant le programme suivront au cours des prochains
mois.
Site web du congrès ; Congrès national des soins palliatifs 2014 :
http://fr.palliative-kongresse.ch/2014/

