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Genève, le 30 mars 2016 
  

Les soins palliatifs au cœur d’une réflexion 
franco-suisse 

 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) organisent, avec les 
structures de soins palliatifs de l’arc alpin, le 8e colloque alpin de 
soins palliatifs qui aura lieu le vendredi 8 avril 2016 à Archamps (F). La 
veille, une conférence destinée au  grand public sera donnée, le 7 avril 
2016 à 20h00 par Mme Martine RUZNIEWSKI, écrivaine et psychologue 
en soins palliatifs à l’Institut Curie de Paris.  
 
Au cœur des préoccupations politiques 
Ce colloque multidisciplinaire régional et international sur les soins palliatifs 
s’inscrit dans une préoccupation très actuelle. En témoignent le plan national 
français 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et 
l’accompagnement en fin de vie, lancé par le gouvernement français en décembre 
2015, ainsi que la mise à jour, en décembre dernier également, de la stratégie 
nationale suisse en matière de soins palliatifs du Conseil fédéral. 
 
Le rapport de planification sanitaire 2016-2019 du canton de Genève, présenté le 
4 mars dernier, accorde aussi une importance majeure à cette thématique, compte 
tenu des projections d’augmentation massive de la population âgée. 
 
Jeudi 7 avril à 20h00: une conférence destinée au grand public  
En préambule au colloque, une conférence ouverte à tous sera prononcée par 
Martine RUZNIEWSKI, psychologue et écrivaine à l’Institut Curie de Paris. Elle 
apportera une meilleure compréhension des processus psychiques et de 
l’angoisse de mort. Elle abordera chacune des phases de la maladie grave et 
décrira les réponses à apporter au bouleversement psychique du patient, de ses 
proches et des soignants. Elle s’appuiera sur des situations concrètes pour 
analyser la multiplicité des interrelations des personnes en fin de vie. 
 
La conférence aura lieu au Centre de convention Porte sud de Genève à 
Archamps. L’entrée est gratuite. Le nombre de places est limité. 
 
Vendredi 8 avril : un congrès scientifique pour les soignants et bénévoles  
Le colloque du vendredi 8 avril consistera en une journée de formation et 
d’échanges pour les soignants et les bénévoles qui interviennent en hôpital, en 
EMS et à domicile. Sur le thème « La voix des personnes qui vivent avec une 
maladie grave », il abordera l’écoute et le vécu des patients, des soignants et des 
proches. Huit ateliers seront proposés le matin. 
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Deux séances plénières auront lieu l’après-midi. La première se concentrera sur 
les aspects psychosociaux avec des exposés du philosophe Damien LEGUAY, 
président du Comité national d’éthique funéraire et Françoise MAILLARD 
STRUBY, directrice de formation en soins et santé de l’Université Webster. La 
seconde sera consacrée aux enjeux éthiques et juridiques de la fin de vie avec 
Régis AUBRY, directeur de l'espace de réflexion éthique Bourgogne Franche-
Comté et Samia HURST, bio-éthicienne à l’Université de Genève et aux HUG. 
 
La partie officielle se tiendra à 14h00, en présence de plusieurs personnalités qui 
ont souhaité ainsi attester de l’importance de la thématique :  
• Pierre-Jean CRASTES, Président de la communauté des communes du 

Genevois 
• Bertrand LEVRAT, directeur général des HUG 
• Didier DOREZ, président de la Commission médicale d'établissement du 

Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) 
• François CANONICA, Président du Conseil d’administration des HUG 
• Mauro POGGIA, Conseiller d’Etat de la République et du canton de Genève 

chargé du Département de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Santé 
• Virginie DUBY-MULLER, vice présidente du conseil départemental et députée 

de la 4e circonscription de Haute-Savoie. 

Renseignements sur http://www.palliativegeneve.ch/wp-
content/uploads/2013/03/8eme_colloque-soins-palliatifs-2016-programme.pdf 
 
Les HUG pionniers en soins palliatifs 
Le service de médecine palliative (SMP) des HUG est situé à l’hôpital de Bellerive 
et dispose de plus trente ans d’expérience clinique, de recherche et 
d’enseignement au sein des unités de soins du CESCO. Il est reconnu par l’OMS 
comme centre collaborateur en soins palliatifs depuis 1989. Les HUG disposent 
également de programmes de soins palliatifs communautaires destinés à favoriser 
la continuité des soins entre lieux de vie et de soins. 

Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 / +41 79 553 60 07 
 
Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et 
international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les affections 
hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil 
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 10'500 
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 87'000 urgences, 
965'000 consultations ou prises en charge ambulatoires et 26'000 interventions chirurgicales. Plus de 800 
médecins, 3'000 stagiaires et 150 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la 
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils 
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique. 
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.  
 

http://www.palliativegeneve.ch/wp-content/uploads/2013/03/8eme_colloque-soins-palliatifs-2016-programme.pdf
http://www.palliativegeneve.ch/wp-content/uploads/2013/03/8eme_colloque-soins-palliatifs-2016-programme.pdf
http://www.hug-ge.ch/hopital-bellerive-z
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Plus de renseignements sur : 
• les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch  
• Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug  
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