Newsletter soins palliatifs / mars 2016
Dans le newsletter du mars 2016, vous trouvez des informations sur les nouvelles études et
publications en matière des soins palliatifs : une brochure sur la collaboration
interprofessionnelle, une évaluation du plan de suivi en matière des soins palliatifs, des
check-lists en matière de soins palliatifs adaptées à la sensibilité des populations migrantes
et un document de base concernant les soins palliatifs généraux.
--------------------------------------------------------------------------------

Plate-forme sur les soins palliatifs
Les Journées nationales des soins palliatifs 2015, qui ont eu lieu les 2 et 3 décembre 2015,
ont rassemblé plus de 600 participants et ont permis de dresser le bilan des étapes franchies
(cf. lien, à droite). Les domaines dans lesquels il faudra encore agir ont également été
abordés. Pour résoudre ces problèmes, une plate-forme sur les soins palliatifs verra le jour
dès 2017. Elle contribuera à promouvoir l'échange d'expérience et de savoir entre les
acteurs concernés et à aborder certaines questions.
--------------------------------------------------------------------------------

Brochure « L'équipe interprofessionnelle dans les soins palliatifs »
La collaboration de différents groupes professionnels est un élément clé des soins palliatifs.
Pour collaborer, chaque groupe professionnel doit savoir en quoi les autres professions
peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie du patient et de ses proches dans une
situation palliative. C'est pour cette raison que l'OFSP, avec un groupe de travail composé
de représentants de diverses professions, a élaboré la brochure « L'équipe
interprofessionnelle dans les soins palliatifs. Principes pour une prise en charge en fin de vie
orientée patient».
Informations pour des professionnels :
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationalegesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/sensibilisierung-zu-palliativecare/informationen-zu-palliative-care-fuer-fachpersonen.html
--------------------------------------------------------------------------------

Evaluation du plan de suivi en matière des soins palliatifs
L'Institut d'épidémiologie, biostatistique et prévention (EBPI) de l'Université de Zurich a mené
une évaluation relative aux bénéfices du plan de suivi Palliative Care du canton de Soleure,
en collaboration avec l'Institut universitaire de médecine de famille, sur mandat de l'OFSP et
avec le soutien de la Caisse des Médecins Société coopérative.
Evaluation du plan de suivi en matière des soins palliatifs :
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsb
erichte-palliative-care/studie-zum-betreuungs-plan-palliative-care.html
--------------------------------------------------------------------------------

Soins palliatifs adaptés aux besoins des migrants
Deux check-lists en matière de soins palliatifs adaptées à la sensibilité des populations
migrantes ont été élaborées sur mandat de l'OFSP. Elles aident les professionnels qui
traitent et prennent en charge des patients en situation palliative à aborder avec eux et leurs
proches des points spécifiques à la migration.
Soins palliatifs adaptés aux besoins des migrants :
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-

gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/sensibilisierung-zu-palliativecare/mitgrationssensitive-palliative-care.html
--------------------------------------------------------------------------------

Soins palliatifs généraux
La plupart des personnes en situation palliative peuvent être prises en charge dans le cadre
des soins palliatifs généraux, autrement dit à domicile par les structures de soins existantes,
en établissements médico-sociaux (EMS), en établissement socio-éducatif (ESE) ou dans un
hôpital de soins aigus. Afin de préciser et de renforcer le profil des soins palliatifs généraux,
le document «Soins palliatifs généraux. Recommandations et instruments de mise en
oeuvre» a été élaboré.
Soins palliatifs généraux : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategienpolitik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen-zur-strategiepalliative-care/allgemeine-palliative-care.html

