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Faisabilité d'une étude sur le rapport coût/bénéfice des soins palliatifs
L'OFSP a chargé Polynomics d'évaluer la faisabilité d'une étude permettant de démontrer
l'impact bénéfique des soins palliatifs en Suisse. Dans son analyse, Polynomics devait tenir
compte des aspects financiers (montants économisés dans le domaine de la santé) et
également d'autres facteurs (p. ex., amélioration de la qualité de vie). Polynomics conclut
son évaluation en indiquant que la réalisation d'une étude exhaustive du rapport
coût/bénéfice sur les soins palliatifs en Suisse impliquerait des coûts élevés sans garantie de
résultats qualitativement suffisants. Cette constatation découle de la grande hétérogénéité
des soins palliatifs et du manque de données à disposition en Suisse.
Informations supplémentaires ; Faisabilité d’une étude sur le rapport coût/bénéfice :
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsb
erichte-palliative-care/machbarkeitspruefung-kosten-nutzenstudie-im-bereich-palliativecare.html
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La situation des équipes mobiles de soins palliatifs en Suisse
Sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique, l'Institut d'économie régionale et
d'économie d'entreprise de la Haute école de Lucerne a réalisé une étude concernant les
équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP) au niveau national. Ce premier état des lieux
systématique montre les différences régionales concernant les structures et les offres de
prestations. L'institut était également chargé d'inventorier les différentes formes et sources
de financement ainsi que les enjeux qu'elles représentent pour les EMSP.
Informations supplémentaires ; Situation des équipes mobiles :
http://www.pallnetz.ch/p129001726.html
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Les besoins de la population migratoire concernant les soins palliatifs
Dans le cadre d'un mandat de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), une étude est
menée en vue d'identifier les actions requises et les besoins en matière de soins palliatifs
pour déterminer ce que les migrants savent sur ce sujet et quels sont leurs besoins
lorsqu'eux-mêmes ou leurs proches sont gravement malades ou en fin de vie.
Informations supplémentaires ; Analyse des besoins de la population migratoire :
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsb
erichte-palliative-care/pallliative-care-bedarf-in-der-migrationsbevoelkerung.html
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Forum Formation et monde du travail
Le 13 mars 2014 se tiendra à Berne le 2e forum consacré à la formation et au monde du
travail dans le domaine des soins palliatifs. Il est organisé par l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) et le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation
(SEFRI). Cette manifestation vise à cultiver l'échange d'expériences dans le monde du travail
et ce, à tous les niveaux de formation. Elle portera principalement sur les thèmes suivants :
intégration des soins palliatifs dans les professions de la santé universitaires et non
universitaires ;
mise en réseau des professionnels de la santé avec des psychologues, des travailleurs
sociaux et des assistants spirituels ;

importance de l'accompagnement psycho-social et spirituel dans le cadre des soins palliatifs.
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
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Résolution et Atlas mondial de l'OMS sur les soins palliatifs
En janvier 2014, le Conseil exécutif de l'OMS a adopté une résolution sur les soins palliatifs.
Celle-ci demande aux Etats membres de renforcer les soins palliatifs et de les intégrer dans
leur système de santé. Elle sera probablement discutée en mai, lors de la 67e Assemblée
mondiale de la santé.
Le nouvel Atlas de l'OMS offre un aperçu saisissant des soins palliatifs dans le monde. En
2011, l'OMS a recensé pour la seconde fois auprès de ses 234 Etats membres les besoins
et la mise en œuvre dans le domaine des soins palliatifs. La première évaluation a eu lieu en
2006. La bonne nouvelle : ces dernières années, des hospices ont vu le jour dans de
nombreux pays, notamment en Afrique. La mauvaise nouvelle : un tiers des pays ne mène
aucune activité en matière de soins palliatifs. L'Atlas de l'OMS encourage les pays à
améliorer l'accès à ce type de soins.
Informations supplémentaires :
Lien vers l'Atlas et la résolution
--------------------------------------------------------------------------------

Congrès national des soins palliatifs 26./27. novembre 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. Présentez
les résultats intéressants d'un projet, d'une étude ou d'un travail de recherche au congrès et
soumettez un abstract pour une communication libre ou un poster. La date limite pour la
soumission des abstracts est le 23 juin 2014.
Site web du congrès ; Congrès national des soins palliatifs 2014 : http://fr.palliativekongresse.ch/2014/
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