DES SOINS POUR LA VIE
Journée cantonale des soins palliatifs
Mercredi 6 octobre 2021
Auditoire Marcel Jenny, HUG et en visioconférence

Avec le soutien de :

Partenaire média

Bienvenue

Nous souhaitons tous et toutes offrir la meilleure qualité de vie aux
personnes atteintes d’une maladie évolutive avancée. Les besoins de
celles-ci sont souvent complexes et nécessitent de mettre en place des
liens forts entre tous les intervenants pour garantir la continuité des soins
et prendre en compte les préférences des personnes atteintes dans
leur santé.
L’objectif de cette journée cantonale est d’informer le personnel de santé
et le public sur l’organisation cantonale des soins en situation palliative.
Cette année, deux moments forts sont proposés le 6 octobre 2021 :
un après-midi scientifique, réservé au personnel de santé
et une conférence publique avec une intervention de Mauro Poggia,
conseiller d’Etat en charge de la santé.
En parallèle, les 7 et 12 octobre 2021, il y aura également des tables
rondes organisées dans deux EMS du canton.
Découvrez le détail de ces événements dans ce programme.

Après-midi scientifique
M e r c r e d i 6 o c t o b r e d e 14 h 3 0 à 17 h15

HUG, Auditoire Marcel Jenny et en visioconférence
Gratuit, sur inscription
L’après-midi est réservée aux professionnel·les de santé. Il est
possible d’y assister en présentiel ou en ligne.
Vous pouvez poser vos questions aux intervenants par écrit
durant la conférence.

14h30 Mots de bienvenue
Pre Sophie Pautex, médecin-cheffe du Service de médecine
palliative, HUG
Dre Lisa Hentsch, médecin cheffe de clinique, Service de
médecine palliative, HUG et membre du comité de Palliative
Genève
14h35 Anticipation des soins, comment travailler en
inter-institutions ?
Animation : Catherine Bollondi Pauly, infirmière spécialiste
clinique, HUG
Dr Thomas Fassier, médecin adjoint, Service de médecine
de l’âgé, HUG et directeur du Centre Interprofessionnel de
Simulation
Isabelle Monteilhet, infirmière cheffe, EMS Le Prieuré
Christine Calvien, maître d’enseignement et de recherche,
Institut éthique histoire humanité (IEH2), UNIGE

15h25 Soins palliatifs précoces en oncologie ambulatoire,
répartition des rôles ?
Animation : Dr D Hegelbach, GGPSP
Dr Ghavami Anoosh, médecin généraliste, Genève
Isabelle Pan, responsable Equipe Interprofessionnelle Spécialisée
en Oncologie et responsable Equipe CoSPa d
 omicile, imad
Valérie Pin, infirmière spécialisée, Département d’oncologie, HUG
Dre Nita Usdin, médecin cheffe de clinique, Service d’oncologie, HUG
Sonia Modena Chevau, directrice, Ligue genevoise contre le cancer
16h

Soins palliatifs pour les maladies respiratoires sévères
Animation : Bernard Meier, directeur, Ligue pulmonaire
genevoise
Dr Dan Adler, médecin adjoint agrégé, Service de pneumologie, HUG
Dr Jean-Luc Magnenat, pneumologue, Genève
Filipa Baptista, infirmière spécialisée, Service de pneumologie, HUG
et Ligue pulmonaire genevoise

16h45 Programme cantonal des soins palliatifs 2020-2023
Thierry Monod, conseiller scientifique, Service du réseau de soins,
Direction générale de la santé
17h15

Fin

Conférence publique
M e r c r e d i 6 o c t o b r e d e 17 h 3 0 à 19 h

HUG, Auditoire Marcel Jenny et en visioconférence
Gratuit, sur inscription
Vous pouvez poser vos questions aux intervenants par écrit
durant la conférence.

17h30 Mots de bienvenue et allocution
Mauro Poggia, conseiller d’Etat chargé du Département de
la sécurité de l’emploi et de la santé (DSES), présente les
actions récentes du Programme cantonal des soins palliatifs
2020-2023.
17h40 La nature de la conscience à l’épreuve de la science
Dr Christophe Fauré, psychiatre et psychothérapeute, Paris
Phénomènes et perceptions étranges au seuil de la mort
font désormais l’objet de très sérieuses études au niveau
universitaire. Que dit la science à leur sujet et quelles sont
les implications dans l’accompagnement des personnes en
soins palliatifs ?
Autant de questions passionnantes qui seront abordées lors
de cette conférence, afin de nous inviter à explorer ce qui
constitue la nature de notre conscience, l’intime de l’intime
de notre être.
19h

Fin de la conférence

Dr Christophe Fauré, psychiatre et psychothérapeute depuis plus de 25 ans, exerce actuellement
en pratique libérale à Paris. De 1989 à 2010, il a eu
un parcours professionnel et associatif en Soins
Palliatifs. Il est reconnu comme une référence sur
l’accompagnement du deuil et des ruptures de
vie. Parallèlement aux suivis de deuil, il accompagne les personnes touchées par un syndrome de stress post-traumatique
et les personnes en « transition de milieu de vie ».

Informations
pratiques

Inscriptions
Après-midi scientifique
Participation en présentiel (nombre de place limité) ou en ligne,
avec une inscription obligatoire.
www.hug.ch/dessoinspourlavie
Conférence publique
Participation en présentiel (nombre de place limité) avec une
inscription obligatoire.
www.hug.ch/dessoinspourlavie
Participation en ligne (Facebook live) sans inscription.
Le lien sera publié sur la page :
www.hug.ch/dessoinspourlavie
Crédits de formation
En cours d’évaluation

Palliative Genève organise deux événements supplémentaires
ouverts à toute personne intéressée par le sujet.
Au programme : diffusion du film « Soins palliatifs en EMS » en
présence du réalisateur David Huwiler suivie d’une table-ronde.
Jeudi 7 octobre 2021 à 19h, Maison de retraite du Petit-Saconnex
Mardi 12 octobre 2021 à 18h, EMS de Val Fleuri
Participation en présentiel ou en ligne.
Inscriptions : www.palliativegeneve.ch/agenda

