
A l’occasion de l’ :

INAUGURATION DU CENTRE DE SOINS 
PALLIATIFS ET SOINS DE SUPPORT 
Se déroulera le 

SYMPOSIUM « INTÉGRER LES SOINS 
PALLIATIFS DANS LA PRATIQUE 
CLINIQUE QUOTIDIENNE »

Jeudi 12 septembre 2019, 13h45-17h30
Auditoire de pédiatrie Fred Bamatter, HUG



I n t r o d u c t i o n

Chaque année environ 1600 patients décèdent aux HUG et plusieurs milliers de 
personnes apprennent qu’elles sont atteintes d’une ou plusieurs affections ou 
maladies graves et évolutives. La mission du Centre de soins palliatifs et soins de 
support est d’assurer à l’ensemble des patients une continuité dans le soins au 
sein de leur parcours dans les HUG et après leur sortie, en identifiant précocement 
les patients qui peuvent bénéficier de soins palliatifs, en établissant des standards 
de qualité de prise en charge pour tous les patients dans tous les lieux de soins, 
en participant à la formation et au partage de compétences des professionnels 
dans le domaine des soins palliatifs et en brisant les idées reçues sur les soins 
palliatifs chez les professionnels, les patients et leurs proches pour développer 
une représentation des soins palliatifs en lien avec les bénéfices qu’ils peuvent 
apporter aux personnes atteintes de maladie grave.
Cette mission dépasse le périmètre des structures spécialisées de soins palliatifs, 
comme les unités de lits ou les consultations. Elle concerne les professionnels des 
différents services des HUG, réunis au sein du centre dans lequel ils développent 
des projets communs, mais également l’ensemble du réseau de soins genevois.
Le défi des prochaines années est donc d’arriver à intégrer cette approche pallia-
tive dans la prise en charge habituelle des patients venant d’horizons différents, 
ayant des maladies différentes, mais aussi le développement d’une certaine 
culture et façon d’appréhender la maladie grave favorisant le soutien des res-
sources et des capacités d’autodétermination des personnes malades. Le travail 
en interprofessionalité est essentiel pour relever ces défis dont quelques exemples 
vous seront présentés lors du symposium. 
Nous souhaitons que cet après-midi soit riche en échanges interprofessionnels 
et que chacun reparte avec de nouvelles idées pour intégrer cette approche dans 
la pratique quotidienne des différents lieux de soins ainsi que de nouvelles pistes 
de collaboration.

Pre Sophie Pautex
Au nom du comité de pilotage du Centre de soins palliatifs et soins de support

Objectifs de formation
 Se questionner sur les limitations de soins chez les patients atteints de 
maladies sévères

 Se questionner sur l’intégration de la médecine palliative dans certaines 
spécialités médicales

 Aborder le rôle des différents professionnels spécialisés en soins palliatifs 
ou non pour intégrer la médecine palliative



P r o g r a m m e 
J e u d i  12  s e p t e m b r e  2 0 19 

Inauguration du Centre de soins palliatifs et soins de support
13h45 Introduction 

Dr Christophe Graf, médecin chef du Département de réadaptation et 
gériatrie, HUG

13h50 Allocutions 
Pr Arnaud Perrier, directeur médical, HUG 
Pre Sophie Pautex, médecin cheffe du Service de médecine palliative, HUG

Symposium du Service de médecine palliative

Modération : Pre Sophie Pautex, médecin cheffe du Service de médecine 
palliative, HUG

14h Intensité des soins et handicap : jusqu’où aller ? 
Dre Phil. Daniela Ritzenthaler, éthicienne clinique, Ethikbildung.ch, 
formatrice d’adultes BFF

14h30 Approche palliative et insuffisance cardiaque : possible ? 
Dre Lisa Hentsch, médecin cheffe de clinique, Service de médecine 
palliative, HUG 
Dre Philippe Meyer, médecin adjoint agrégé, Service de cardiologie, HUG

15h Une formation en soins palliatifs pour les médecins généralistes : 
utile pour le travail interprofessionnel ? 
Dre Arabelle Rieder, médecin interne FMH et médecin des addictions, 
chargée d’enseignement à la Faculté de Médecine de Genève, consul-
tante du Centre des urgences, HUG 
Peggy Roux, infirmière à l’IMAD

15h30 Pause

Modération : Catherine Bollondi Pauly, infirmière spécialiste clinique en soins 
palliatifs, HUG

16h Quand commencent les soins palliatifs en oncologie ? 
Dr Eugenio Fernandez, médecin adjoint, Service d’oncologie, HUG

16h30 Prise en charge palliative : infirmière généraliste ou spécialiste ? 
Pr Philip Larkin, professeur ordinaire UNIL, chaire de soins palliatifs 
infirmiers CHUV et directeur académique de l’Institut universitaire de 
formation et de recherche en soins FBM

17h Conclusion 
Pre Gora da Rocha, professeure assistante HEDS-HESSO, infirmière MScl



I n f o r m a t i o n s 
p r a t i q u e s

Le symposium s’adresse à tous les professionnels intéressés par ce thème.

Inscriptions
La participation est gratuite et l’inscription est obligatoire.
Pour vous inscrire, merci d’utiliser les liens suivants : participants HUG et 
participants externes

Adresse
Hôpital des enfants
Auditoire de pédiatrie Fred Bamatter 
Avenue de la Roseraie 45, 1205 Genève

Accès
Bus 35, arrêt « Maternité-Pédiatrie »
Tram 12 et 18, arrêt « Augustin »

Crédits
SSMIG 
Palliative.ch : en cours

Save-the-date 
Mardi 8 octobre 2019 de 14h à 20h30 : événement public organisé en 
partenariat avec la Direction générale de la santé et Palliative Genève à 
l’auditoire Marcel Jenny des HUG.

Au programme : stands d’information des principaux représentants du 
réseau genevois, présentation du programme cantonal genevois du déve-
loppement des soins palliatifs 2020-2023, pièce de théâtre sur le thème 
des directives anticipées, table ronde. Un programme complet sera publié 
fin août sur la page :

 hug.plus/soins-pour-la-vie

https://hug-hug.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0080/common/leclassview/class000000000043419
https://hug-externe.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0080/common/leclassview/class000000000043419
http://hug.plus/soins-pour-la-vie

