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4 Médecine 
palliative  
et vie 
Dr Gilbert Zulian
Médecin-chef du service  
de médecine palliative

La médecine est un art complexe 
et une science inexacte. La vie 
est notre seul bien, elle est éphé-
mère et sa valeur n’a pas de prix. 
La qualité des soins et la qualité 
de la vie sont les objectifs fonda-
mentaux des soignants jusqu’au 
dernier souffle du patient. 
L’accompagnement de la famille 
et des proches fait également 
partie de leur mission. Les soins 
palliatifs ont atteint aujourd’hui 
une vraie dimension et se déve-
loppent au fur et à mesure des 
besoins, à domicile, en institu-
tion et à l’hôpital. Ils ont permis 
l’essor d’une médecine à part en-
tière, une médecine qui soigne 
les patients, éduque les étudiants 
et nourrit les chercheurs. 
Mais, à sa manière, cette méde-
cine est unique, car elle prend le 
temps autant qu’elle le donne. 
Qu’est-ce que la médecine pal-
liative au juste ? C’est l’art dif-
ficile de la vérité, l’acceptation 
de l’autre, le soulagement de 
sa souffrance et surtout l’apti-
tude à rester authentique tout 
en gardant le sourire.
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Goûtez à la santé 
sur le stand des HUG !
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Comment ramener un géant 
au format mouchoir de poche ? 
C’est un peu le défi que relèvent 
les HUG, du 13 au 16 novembre 
prochains, en présentant leurs 
activités dans le cadre du pre-
mier Salon Planète Santé. Une  
manifestation qui se tient dans le 
bâtiment futuriste du SwissTech  
Convention Center, à Lausanne, 
et qui vise à revisiter le monde 
de la médecine et de la santé sur 
le mode ludique et participatif. 
De nombreuses animations in-
vitent le public de tous âges à se 
familiariser avec les deux pôles 
qui font l’excellence des HUG : 
d’un côté, une médecine « high-
tech » de plus en plus sophisti-
quée ; de l’autre, une prise en 
charge interdisciplinaire, centrée 
sur la personne et ses proches. 

Médecine de proximité
Goûter à sa santé : tel pourrait 
être le credo du programme 
Contrepoids des HUG, une réfé-
rence européenne à l’heure où 
la lutte contre l’obésité consti-
tue un enjeu majeur de santé 
publique. « Une étude menée 
aux HUG a permis de montrer 
qu’un enfant sur dix âgé de 

deux à quatre ans est en excès 
de poids », rappelle Nathalie 
Farpour, médecin adjointe res-
ponsable de Contrepoids. Une 
approche qui essaime dans plu-
sieurs hôpitaux en Suisse, dont 
l’Hôpital du Valais qui s’est as-
socié avec les HUG à l’occa-
sion du salon de Planète Santé. 
Loin des tabous alimentaires et 
des régimes hypocaloriques, 
Contrepoids convie les visiteurs 
à conjuguer plaisir, équilibre 
et santé. Un parcours aména-
gé dans un décor de verger 
offre l’occasion aux parents 
comme aux enfants de tester  
leurs connaissances et leur dex-

térité. Combien de sucre se 
cache dans un soda ? En quoi 
le stress influence-t-il notre fa-
çon de manger ? Parce qu’un 
gourmand averti peut d’autant 
plus se régaler !

Médecine de pointe
A l’autre extrémité s’exposent 
plusieurs prouesses de la ro-
botique et de la technologie 
médicale actuelle. Les futurs 
chirurgiens en herbe sont en-
couragés à s’exercer sur une 
tour de laparoscopie (lire en 
pages 8-9). Utilisée notamment 
pour des opérations de calculs 
biliaires, cette tour permet de 

pratiquer une chirurgie moins 
invasive à l’aide de micro-in-
cisions. Aidé d’une caméra et 
d’une optique, le médecin opère 
le regard fixé sur un écran sur 
lequel s’affichent en images les 
viscères du patient.
La mission de formation des 
HUG n’est pas en reste, puisque 
ce salon a aussi choisi d’exposer 
les outils les plus récents en ma-
tière de formation et de perfec-
tionnement des médecins. Des 
professionnels du Centre inter-
professionnel de simulation (CIS) 
proposent ainsi des démonstra-
tions sur un mannequin de bébé 
plus vrai que nature. 

Billets gratuits
De nombreuses surprises at-
tendent encore les visiteurs 
sur le stand des HUG. Le ma-
gazine Pulsations offre à ses 
lecteurs des billets gratuits, à 
remplir et à détacher au dos de 
ce numéro.

 Carine Fluckiger

Ateliers et 
animations 

attendent les 
visiteurs au 

premier Salon 
Planète Santé.

 Sur le stand des HUG, un parcours aménagé dans un décor de verger. 

Conférences 
grand public
En marge du salon, le pu-
blic peut également poser 
ses questions à des spécia-
listes au cours de la dizaine 
de conférences données par 
des collaborateurs des HUG 
(lire en page 25).  C.F.



Sida : la fin de la 
pandémie ?
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Onusida a confirmé pour l’an-
née 2013 la baisse de la morta-
lité due au sida et la régression, 
pour la deuxième année consé-
cutive, du nombre des nouvelles 
infections. Dans la foulée, les 
spécialistes réunis à Melbourne 
en juillet lors de la 20e Confé-
rence internationale sur le sida 
ont annoncé la fin de la pandé-
mie d’ici à 2030. Le point avec la 
Pre Alexandra Calmy, médecin 
adjointe agrégée, responsable 
de la consultation VIH.

Le recul de la maladie  
au niveau mondial est-il  
un indice suffisant pour  
affirmer qu’elle sera  
éradiquée dans quinze ans ?
Les succès obtenus par la pré-
vention, les traitements et leur 
efficacité pour limiter la trans-
mission de la maladie sont pour 
le moins encourageants. 

Depuis 2005, le nombre de 
décès causé par le sida a chu-
té de 35%. Depuis 2001, ce-
lui des nouvelles infections 
a régressé de près de 40%. 
En Suisse, où selon l’Office 
fédéral de la santé publique 
22 000 à 29 000 personnes 
sont porteuses du virus VIH, 
nous sommes passés d’un pic 
d’environ 700 morts par an, au 
milieu des années 90, à 50 à 
70 décès annuels.

Alors, le sida bientôt  
un mauvais souvenir ?
Les outils thérapeutiques 
qui pourraient mettre fin à 
la  pandémie existent. C’est 
vrai. Mais ce n’est pas suffi-
sant. Il faudra aussi une vo-
lonté politique forte afin de 
surmonter certains obstacles 
sociétaux, comme la stigma-
tisation de l’homosexualité  
dans de nombreux pays, qui 
empêchent la prévention et 
l’accès aux soins. De plus, 
leur mise en œuvre exigera 
des moyens financiers soute-
nus. A Genève, le traitement 
le plus prescrit coûte encore 
quelque 1400 francs par mois.

Et pourtant, 34,6 millions  
de personnes sont infectées 
par le VIH. C’est énorme.
Oui. Mais près de 14 millions 
d’entre eux bénéficient aujourd’hui 
d’un traitement. C’est un progrès 
considérable. L’objectif des 15 mil-
lions traités en 2015, fixé par Onu-
sida, semble à portée de main. Et 
l’on sait qu’un patient sous traite-
ment efficace n’est plus conta-
gieux. De plus, être porteur du 
virus du VIH ne signifie pas que l’on 
est malade du sida. Une personne  
infectée et diagnostiquée en 2014 
peut prétendre, dans certaines 
circonstances – par exemple une 
absence de co-infection avec des 
hépatites – à une espérance de 
vie normale.

Quels sont les progrès 
réalisés en matière  
de traitement ?
Depuis quatre ou cinq ans, les 
médicaments sont plus puis-
sants, plus faciles à prendre – 
ce qui implique une meilleure 
adhésion des patients – et ils 
provoquent moins d’effets se-
condaires.

Quels sont ces effets 
secondaires ?
Les thérapies peuvent être mal 
tolérées au niveau digestif. A 
plus long terme, des effets indé-
sirables sont parfois observés. 
Ils peuvent concerner différents 
organes : os, reins ou cœur. Le 
risque d’infarctus est deux fois 
plus élevé chez les patients por-
teurs du VIH que dans le reste 
de la population. En 2014, nous 
avons lancé une étude visant à 
atténuer ces effets secondaires 
par la prescription de statines. 
Les premiers résultats sont at-
tendus pour 2017 déjà.

 André Koller

Les outils thérapeutiques existent. 
Mais il faudra une volonté politique 

forte pour les mettre en œuvre.

 Pre Alexandra Calmy, responsable de la consultation VIH.

35%
de décès en moins causés 

par le sida depuis 2005

Quelle prise en charge aux HUG ?
Tout commence par l’examen complet de l’état de 
santé de la personne : est-il immunosupprimé, est-
il porteur des virus des hépatites, etc. ? Le méde-
cin évalue également, avec le patient, la nécessité 
de contacter d’éventuels partenaires sexuels. « A 
l’issue de ce bilan, nous décidons de la prescrip-
tion ou non d’une trithérapie. Le cas échéant, le 

traitement se limitera à une seule pilule à prendre 
par jour dans la majorité des cas », souligne le Dr 
Mathieu Rougemont, chef de clinique à la consul-
tation VIH/Sida. Quant au suivi médical, il s’éche-
lonne en fonction de l’efficacité du traitement. Si 
l’immunité se maintient, le patient ne consultera 
son médecin que deux fois par an. A.K.
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La greffe est souvent le dernier 
espoir pour les personnes qui se 
battent contre une grave mala-
die du sang, notamment contre 
la leucémie. Chaque année en 
Suisse, la transplantation de cel-
lules souches sanguines sauve 
plusieurs centaines de patients 
qui ne répondent pas, ou plus, 
aux autres traitements. 
La thérapie consiste, d’une part, 
à régénérer le sang du malade en 
lui greffant des cellules capables 
de fabriquer du « nouveau » sang 
et, d’autre part, à produire un  
« effet greffe contre tumeur ». Ce 
résultat est rendu possible grâce 
aux lymphocytes du donneur, à 
savoir des globules blancs d’un 
certain type, qui sont capables 

de lutter contre les cellules étran-
gères comme celles d’un cancer 
du sang.

30 ans d’expérience
Sur le sol romand, c’est à Genève 
que transitent tous les patients de-
vant se faire transplanter des cel-
lules souches sanguines prélevées 
chez un donneur. La Convention 
intercantonale relative à la méde-
cine hautement spécialisée a en 
effet attribué cette prestation aux 
HUG. Seuls deux autres centres 
– Bâle et Zurich – sont autorisés 
à la pratiquer en Suisse.
Le programme de transplanta-
tion, pratiqué au sein de l’unité 
d’hématologie oncologique, a été 
mis en place en 1984 par le Pr 

Bernard Chapuis. En 30 ans, il a 
déjà permis de soigner 720 ma-
lades, dont environ 80 enfants. 
Et chaque année, le nombre de 
patients pris en charge augmente 
(39 en 2012, 56 en 2013 et en-
viron 70 en 2014). Cette hausse 
s’explique par le vieillissement 
de la population, qui fait grimper 
le nombre de cas de cancers. 
« Mais on la doit également aux 
immenses progrès réalisés par 
la science », relève le Pr Yves  
Chalandon, responsable de l’uni-
té d’hématologie oncologique et 
de transplantation médullaire.
« A l’époque, l’un des grands 
écueils auquel on se heurtait 
consistait à trouver un donneur 
compatible », se souvient le 
médecin. Pour éviter tout re-
jet, le donneur et le receveur 
devaient présenter des caracté-
ristiques génétiques identiques. 
« Aujourd’hui, nous parvenons 
à utiliser des cellules de don-
neurs ne possédant que 50% 
de gènes similaires. Cela élar-
git fortement le champ », se ré-
jouit le Pr Chalandon.

Progrès réalisés
Par ailleurs, les méthodes 
de prélèvement des cellules 
souches ont évolué. Il y a une 
vingtaine d’années, on ne par-
venait à les extraire que de la 
moelle osseuse. Le donneur 
devait donc se soumettre à 
une ponction, douloureuse et 
nécessitant une anesthésie 
générale. Aujourd’hui, les cel-
lules souches peuvent aussi 
être prélevées dans le sang 
périphérique (qui circule dans 
les veines) et dans le sang du 
cordon ombilical. « Grâce à 
toutes ces avancées, on arrive 
aujourd’hui à avoir un donneur 
pour quasiment tout le monde », 
relève le Pr Chalandon.
La greffe reste tout de même un 
traitement éprouvant et risqué. 
Pour l’heure, le taux de survie 
à long terme n’est en moyenne 
que de 50%. « Il faut donc que 
la maladie soit très grave pour 
que l’on y ait recourt », souligne 
le Pr Chalandon.  

Sophie Pieren

Les HUG sont le centre de référence 
romand de greffe de cellules 

souches sanguines provenant  
d’un donneur.  

Des cellules sources 
d’espoir

 La thérapie consiste notamment à régénérer le sang du malade.

Devenir donneur
Toute personne en bonne santé, âgée entre 18 et 55 ans et 
remplissant les critères d’aptitude, peut devenir donneur de 
cellules souches hématopoïétiques. Le premier pas consiste 
à s’enregistrer comme donneur (  www.blutspende.ch/fr.). 
Il est également possible de s’adresser à un service régional 
de transfusion sanguine. Une fois annoncé, le donneur po-
tentiel n’a plus qu’à attendre d’être sollicité pour un test de 
compatibilité. S’il est appelé à faire un don, il devra se rendre 
dans l’un des trois centres de prélèvement de Bâle, Genève ou  
Zurich. Aujourd’hui en Suisse, 80% des prélèvements de cel-
lules souches sanguines s’effectuent par voie veineuse. S.P.

Cours de Rive 15, Genève    022 735 29 11
lindegger-optic.ch

examens de la vue, lentilles de contact,
lunettes, instruments…
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Une hospitalisation est toujours, 
et pour tout le monde, la cause 
d’un certain stress. C’est normal. 
La première inquiétude concerne 
à bon droit l’état de santé et la 
réussite de l’intervention. Viennent 
ensuite les aspects pratiques qui 
exigent un minimum de prépa-
ration et d’organisation. Depuis 
janvier 2013, le bureau de pro-
grammation opératoire veille à ce 
que tout se déroule sereinement, 
facilement et en toute sécurité.
« Aujourd’hui, après la consulta-
tion avec le chirurgien, le patient 
ne rentre plus chez lui dans l’at-
tente du courrier qui fixera, sans 
concertation préalable, une date 
pour l’opération. Il vient nous 
voir. Nous discutons des détails 
de l’intervention et trouvons, en-
semble, la meilleure date possible 
pour lui et pour le chirurgien », ex-
plique Caroline Thomas Millet,  
infirmière responsable de la ges-
tion des flux. 
Au cours de cet entretien, qui 
dure en moyenne quinze à vingt 
minutes, la personne peut poser 
une nouvelle fois des questions 
sur la durée de la chirurgie, de 

l’hospitalisation, etc. « En consul-
tation, l’inquiétude et le stress 
empêchent souvent les gens 
de se concentrer sur les détails 
concrets. Alors, nous prenons 
soin de nous assurer qu’ils ont 
bien reçu et surtout bien compris 
toutes les informations relatives 
à leur opération et à leur hospita-
lisation. Nous pouvons aussi leur 
montrer les locaux où ils seront ac-
cueillis le jour J », reprend Caroline  
Thomas Millet.

Convocation en poche
Pour les patients, c’est tout bé-
néfice. Ils ont clarifié avec une 
professionnelle de santé tous 
les points qui devaient l’être. Et 
ils repartent avec la convocation 

pour l’intervention chirurgicale 
en poche. Les sept infirmières 
assistantes de gestion, en poste 
au bureau de programmation 
opératoire, distribuent égale-
ment toute la documentation 
nécessaire au bon déroulement 
de l’hospitalisation. Comme le 
Guide du patient, la brochure 
Vous avez mal ? Agissons en-
semble ! et bien entendu les 
dépliants spécifiques à l’opé-
ration prévue.
Depuis son ouverture, ce bureau 
a déjà traité quelque 23 000 ad-
missions, soit la majorité des 
interventions programmées. Pre-
mier résultat bénéfique à la fois 
pour l’Hôpital et les patients : le 
nombre de convocations dont 

les dates ont été reportées ou 
avancées a baissé. 

André Koller

 Un entretien fixe la date et règle les aspects pratiques de l’opération.

Le bureau de 
programmation 

opératoire 
apporte confort 

et sécurité 
aux patients 
hospitalisés. 

Moins de stress avant 
l'hospitalisation 
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« C’est  
rassurant »
« J’ai été très bien reçu par 
l’infirmière... Vraiment très 
sympathique ! », s’exclame 
Armand*, jeune retraité qui a 
affaire aux HUG pour la pre-
mière fois. « Nous sommes 
restés une bonne demi-heure, 
avec ma femme. L’infirmière a 
commencé par examiner mon 
dossier. Nous avons ensuite 
convenu d’un rendez-vous 
avec l’anesthésiste. Puis nous 
avons discuté de la date de 
l’opération. Elle m’a mis aussi 
sur une liste d’attente. Si un 
patient se désiste, je pourrai 
passer avant la date fixée », 
se réjouit-il.
Pour Armand, le passage par 
le bureau de programmation 
opératoire apporte un vrai 
confort. Surtout lorsqu’il 
s’agit d’une première : « Etre 
accueilli de cette façon est 
très rassurant sur le plan psy-
chologique. Et avec toute la 
documentation que j’ai reçue, 
j’ai vraiment tout ce qu’il me 
faut pour être bien préparé. 
Il ne reste plus qu’à me faire 
opérer de ma hernie ! » A.K.

* prénom fictif

Appareillages auditifs
Protections auditives sur mesure

Audioprothésiste brevet fédéral
Centre certifié METAS

69yrueyduyRhôneyyyyGenève
Tél.y022y311y30y97
acoustique-tardy.com
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CO2

On insuffle du CO2 dans le 
ventre du patient pour créer 
un espace de travail. La pres-
sion du CO2 est contrôlée 
en continu et maintenue 
constante pendant toute 
l’intervention. Elle peut être 
suivie sur écran en direct.

Chirurgie assistant 
Les opérations par laparoscopie sont toujours réalisées par 
au moins deux chirurgiens. La tâche du chirurgien assistant 
consiste à tenir la caméra et présenter au chirurgien princi-
pal les tissus et organes du patient.

Incisions
En règle générale, une la-
paroscopie nécessite trois 
à quatre incisions de 0,5 
à 1 cm. Chacune est desti-
née aux passages des ins-
truments ou de la caméra. 
L’exposition aux agents pa-
thogènes est ainsi réduite au 
minimum. Cette technique 
diminue le risque d’infection 
nosocomiale et produit un 
meilleur résultat esthétique.

Ablation de la vésicule, hernie inguinale, côlon… Toujours plus pratiquée, 
cette technique chirurgicale conjugue une sécurité maximale avec  

un temps de récupération minimal. La petite taille des incisions (0,5 à 1 cm) 
réduit le risque d’infection et optimise le résultat esthétique.
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VISITE VIRTUELLE sur l’application « Pulsations » pour l’iPad

Voir toutes les visites virtuelles HUG  http://www.hug-ge.ch/visites-virtuelles

Instruments de laparoscopie
Leur longueur moyenne est de 30 à 40 centimètres. L’expé-
rience a montré que cette particularité autorise une manipu-
lation aussi précise qu’avec des outils classiques. Il existe 
une dizaine d’instruments différents : pinces, ciseaux, outils 
de coagulation, de suture, etc. Ils sont introduits dans la ca-
vité abdominale en coulissant par une tige cylindrique creuse 
appelée trocart.

Chirurgien principal
Il accède à la cavité abdomi-
nale par les petites incisions 
pratiquées au préalable. La 
caméra introduite, en règle 
générale, à travers le nom-
bril du patient assure une 
excellente vision de la zone 
à opérer. Elle est reliée à 
un écran idéalement pla-
cé dans le champ visuel du 
chirurgien. 

Infirmière instrumentiste
Elle prépare les instruments 
chirurgicaux et les met à dis-
position du chirurgien au 
moment opportun.

Ecran de visualisation
Grâce à la caméra introduite 
dans le ventre à travers le 
nombril, le chirurgien dispose 
d’une vision en haute défi-
nition du champ opératoire 
durant toute l’intervention.

Médecin anesthésiste 
En laparoscopie, l’anesthé-
siste joue un rôle particu-
lièrement important. Il doit 
veiller à ce que le patient 
reste détendu. En cas de ten-
sions musculaires, l’espace 
de travail se réduit à cause 
des contractions.
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« Les HUG, une institution  
de référence » 

Depuis le 1er janvier, Michel Matter  
est le président de l’Association 
des médecins du canton de Ge-
nève (AMG), fondée en 1892 et 
comptant 2700 membres. Cet 
ophtalmologue de 50 ans dé-
fend le travail de ses pairs, leur 
indépendance et la confiance qui 
doit primer dans les relations 

avec le patient. Entretien avec 
un homme de convictions, 

sans aucune étiquette poli-
tique, s’engageant pour 

le libre choix du mé-
decin, la relève mé-
dicale ou encore 
l’accès à des soins 
de qualité pour la 
population.

Pourquoi avoir accepté  
le poste de président  
de l’AMG ?
J’aime m’engager, défendre 
des idées. Auparavant, j’ai été 
neuf ans à la tête de l’associa-
tion des ophtalmologues de 
Genève. 

Un de vos chevaux de 
bataille est le secret 
médical. Pourquoi ?
Le secret médical est intangible. 
Il garantit plus de confiance et 
de confidences. Nous défen-
dons la confidentialité pour plus 
de sécurité. C’est l’un des fon-
dements de notre profession : 
le médecin touche à la sphère 
intime des patients, à l’essence 
même de leur personne pour 
les aider.

Comment voyez-vous les 
relations avec les HUG ?
Elles doivent être un partenariat 
et pas une concurrence parce 
que le patient aspire à une bonne 
qualité des soins, à un système 
fluide et à une prise en charge 
globale. Il n’y a pas un avant, un 
pendant et un après les HUG : il 
y a un patient.

L’ouverture du bureau 
des admissions directes, 
porte d’entrée réservée 
aux médecins de ville,  
va dans ce sens.
Ce projet est excellent, car il vise 
à simplifier et fluidifier le parcours 
des patients. Il y a la volonté de 
faire avancer une problématique 
réelle : le nombre des gens qui 
se présentent aux urgences. On 
s’est également engagé avec les 
HUG pour que ce projet fasse l’ob-
jet d’un suivi régulier et constant 
afin de vérifier son bon fonction-
nement et de l’adapter pour le 
bien de chacun.

Quels sont les autres  
partenariats avec les HUG ?
Dans bien des disciplines, l’âge 
moyen des médecins est plutôt 
élevé. On doit penser à une relève 
de qualité. L’intérêt est vraiment 
de défendre l’arrivée de méde-
cins qui connaissent le terrain et 
le tissu médico-social local. Un 
bon pas dans cette direction est 
la décision d’intégrer dès 2015 
des stages en cabinets privés 
dans les cursus académiques.

L’entrée en vigueur  
en 2012 de la LAMal  
révisée a-t-elle changé  
les pratiques ?
Grâce à cette réforme, les patients 
peuvent désormais librement 
choisir leur lieu d’hospitalisation. 
Mais lorsque les compétences 

et les équipements médicaux 
sont présents, la proximité de-
meure un facteur déterminant 
pour le choix d’un établissement 
de soins. Les HUG, grâce à leur 
dimension universitaire, restent 
pour moi une institution de réfé-
rence. Tant qu’ils conservent leur 
haut niveau actuel, il n’y a aucune 
raison d’envoyer les patients se 
faire soigner à 200 kilomètres.

A un niveau plus large, 
comment réduire les 
coûts de la santé ?
Les coûts vont augmenter pour 
trois raisons : la population vieil-
lit, on ne veut pas freiner l’inno-
vation et la technologie et il faut 
un accès aux soins à tous et pas 
un rationnement avec une mé-
decine à deux vitesses.

Giuseppe Costa
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Pour Michel Matter, à la tête  
de l’Association des médecins  

du canton de Genève, les HUG 
allient compétences, équipements 

et dimension universitaire.

  Pour Michel Matter, le secret 
médical est intangible.

Bio Ì
1964 : naissance à Genève  
1992 : diplôme de la Facul-
té de médecine de Genève
1994-96 : HUG (CESCO, 
gériatrie, chirurgie  
pédiatrique)
1998-2000 : HUG (ophtal-
mologie)
2001 : codirecteur  
du Centre ophtalmologue 
de la Terrassière
2010 : codirecteur du 
Centre ophtalmologique 
de Rive
2014 : président de  
l’Association des médecins 
du canton de Genève 

JU
LI

E
N

 G
R

E
G

O
R

IO
 / 

P
H

O
V

E
A



« Les HUG, une institution  
de référence » 

Pionniers dans ce domaine, les HUG poursuivent leur engagement  
à l’Hôpital de Bellerive (pages 12-13), avec des équipes mobiles  
(page 14) ou encore à domicile (page 15). L’enjeu des soins est la 

qualité de vie du patient (page 16). L’écoute et l’accompagnement des 
proches font également partie intégrante de la prise en charge (page 17).

Aider à vivre
le mieux possible

 



Donner de la qualité au temps qui reste
PulsationsDossier

En cas de maladies graves et évolutives, des 
soins spécialisés sont mis en place pour soulager 

la personne malade et son entourage. Objectif : 
préserver la meilleure qualité de vie possible. 
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32 
lits disponibles  

au service  
de médecine palliative

Sensibiliser tous les professionnels 
Le Conseil d’Etat a inscrit comme objectif 
de législature 2010-2013 un programme 
cantonal de développement des soins pal-
liatifs. Pourquoi ? Pour répondre au défi 
du vieillissement de la population en ga-
rantissant les soins aux personnes âgées 
et à l’augmentation des maladies chro-
niques. Outre la création d’une équipe mo-
bile au sein du dispositif cantonal (lire en 
page 15), il recommande une formation de 
type sensibilisation à tous les profession-
nels concernés des HUG et de l’institution  

genevoise de maintien à domicile (imad), soit 
respectivement 5200 et 800 collaborateurs.
«Les objectifs de cette formation sont de 
faire connaître le concept des soins pallia-
tifs, ainsi que les symptômes et les prin-
cipaux outils d’évaluation, d’identifier les 
patients, d’utiliser les ressources du réseau 
genevois (documents de référence, sites 
Internet). Autre but : mettre l’accent sur les 
directives anticipées et le représentant thé-
rapeutique», résume la Dre Sophie Pautex, 
médecin adjointe agrégée, responsable de 

l’unité de soins palliatifs communautaires, 
qui a supervisé le programme de formation.
Aux HUG, celle-ci est disponible depuis fé-
vrier 2014 sous la forme d’un cours en ligne 
(e-learning). Elle s’adresse non seulement 
au personnel soignant, mais aussi aux nou-
veaux médecins. A l’imad, elle est donnée 
depuis septembre 2013 sur trois heures à 
des groupes d’une vingtaine de personnes. 
L’organisation et le suivi de cette action 
d’envergure sont assurés par le centre de 
formation des HUG. G.C.

Soins palliatifs. Deux mots qui 
font peur et… sont trop souvent 
mal compris. D’emblée, le Dr 
Gilbert Zulian, médecin-chef du 
service de médecine palliative, 
tord le cou à une idée fausse : 
« Ils ne doivent pas faire pen-
ser à la mort, mais à la vie. » 
Et de se référer à la définition 
de l’Organisation mondiale de 
la santé : « Les soins palliatifs 
cherchent à améliorer la quali-
té de vie des patients et de leur 
famille, face aux conséquences 
d’une maladie potentiellement 
mortelle, par la prévention et le 
soulagement de la souffrance. »

Les HUG ont une longue tradi-
tion dans ce domaine puisqu’au 
début des années 80, sous 
l’impulsion du Pr Charles-Henri  
Rapin, une unité spécifique s’ou-
vrait au Centre de soins continus. 
Plus récemment, en 2007, un 
service de médecine palliative, 
doté de 32 lits, était créé.

Soins complexes
Les personnes hospitalisées dans 
ce service sont généralement 
âgées. Dans 80% des cas, elles 
sont atteintes d’un cancer ac-
compagné d’un affaiblissement 
général et de divers problèmes 
comme une insuffisance rénale 
ou des difficultés respiratoires. 
Les autres cas concernent des 
atteintes neurologiques ou de 
graves problèmes cardiorespi-
ratoires. « Ce sont toujours des 
soins complexes où chaque symp-
tôme justifie une démarche dia-
gnostique précise », résume le 
Dr Zulian.
Quels symptômes ? Cela va no-
tamment de la douleur à l’es-
soufflement en passant par les 
nausées, la somnolence, la fatigue 

ou encore le manque d’appétit. 
Sans oublier l’anxiété ou la dé-
prime. « Tous produisent un cer-
tain degré de souffrance qu’il faut 
précisément évaluer pour soula-
ger au mieux. L’objectif de soins 
demeure toujours la personne et 
pas la maladie. Les situations, gé-
nératrices d’angoisse, sont abor-
dées dans un discours de vérité », 
relève le Dr Zulian. L’écoute et 
l’accompagnement de la famille 
et des proches font également 
partie intégrante de la prise en 
charge (lire en page 17). Aux cô-
tés des médecins et infirmiers, 
ces soins sont prodigués, selon 
les besoins, par un psychologue, 
un psychiatre, un sophrologue, un 
hypnologue, un art-thérapeute 
ainsi que physiothérapeutes et 
ergothérapeutes. « Sans oublier 
l’oreille attentive des bénévoles, 
les informations intimes recueil-
lies par les femmes de ménage 
et, pour ceux qui le souhaitent, 
les soins spirituels proposés par 
les aumôniers. Nous abordons 
chaque situation dans une ap-
proche multidisciplinaire », ex-
plique le médecin-chef de service.

Label qualité
A l’extérieur du service, les 
équipes mobiles réunissant 
médecins et infirmières sur 
tous les sites de soins des HUG 
poursuivent les mêmes buts. 
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 Ecoute attentive  

au quotidien.  
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Maison de Tara, pionnier à Genève 
La Maison de Tara, ouverte fin 2011, offre aux 
personnes en fin de vie un séjour de quelques 
jours ou de quelques mois dans un lieu ac-
cueillant et calme. Structure privée, inédite à 
Genève, elle est destinée à ceux qui sont trop 
seuls dans ces moments difficiles. Elle offre 
un accompagnement jour et nuit, assuré par 
un personnel bénévole et formé.
Située sur la commune de Chêne-Bougerie, 
cette maison dispose de quatre à cinq places. 
Tout patient en fin de vie, mais dont l’état de 

santé autorise une prise en charge à domicile 
peut y être admis. Les résidents gardent leur 
médecin traitant et leur aide pour les soins à 
domicile, tout comme ils le feraient s’ils habi-
taient encore chez eux.
Les visites sont autorisées en tout temps. Les 
chambres sont dotées d’un lit d’appoint pour 
les proches. Les animaux de compagnie sont 
également admis « pour autant qu’ils aient été 
dressés, vermifugés et socialisés », précise le 
site Internet de la Maison de Tara. A.K.

Elles interviennent en deuxième 
ligne, c’est-à-dire en soutien aux 
équipes qui sont en contact di-
rect avec les patients (lire en 
page 14). Le programme de 
soins palliatifs des HUG s’étend 
également au domicile, dans les 
établissements médico-sociaux 

ou dans toute autre institution 
avec l’intervention de l’unité de 
soins palliatifs communautaire 
(lire en page 15). D’ailleurs, ré-
pondant aux critères d’évalua-
tion fixés par la Société suisse 
de médecine et de soins pal-
liatifs (palliative ch), toutes les 

prestations des HUG ont ob-
tenu, fin 2012, le label Qualité 
dans les soins palliatifs. « Cette 
distinction est une reconnais-
sance de l’expertise profession-
nelle et des qualités humaines 
des équipes impliquées », se 
félicite le Dr Zulian.

Parallèlement aux soins, les 
missions d’enseignement et 
de recherche ne sont pas dé-
laissées. Dans le cursus prégra-
dué des études de médecine, 
en plus des heures de cours, 
une journée d’immersion est 
désormais au programme, ainsi 
que des cours et stages à op-
tion. « La place accordée aux 
soins palliatifs dans les études 
devrait ancrer cette dimension 
dans le développement mental 
des futurs médecins », espère 
le Dr Zulian. 

Discipline médicale  
à part entière
Les thèses de doctorat comme 
les thèmes de recherche médi-
cale et infirmière ne manquent 
pas. « Les sujets choisis, par 
exemple l’apport d’antibiotiques 
dans les deux dernières se-
maines de vie, révèlent que 
cette discipline médicale existe 
à part entière et qu’un malade 
en soins palliatifs a autant de 
valeur qu’un malade en soins 
curatifs », remarque celui qui se 
définit comme un « palliativiste », 
à savoir à la fois un interniste, 
un gériatre et un oncologue. 
Et de conclure par un dernier 
message : « Les soins palliatifs, 
c’est donner du temps à ceux 
qui n’en ont plus. »

Giuseppe Costa



Au chevet des patients
Les équipes 

se déplacent 
dans les sites 

hospitaliers 
des HUG en 

soutien pour les 
soignants. 

Une personne âgée souffrant 
d’une bronchopneumonie, un 
homme dont le cancer est ac-
compagné de métastases ou 
encore un patient victime d’une 
maladie neurodégénérative. Au-
tant de situations provoquant 
des douleurs insupportables 
ou nécessitant des soins pallia-
tifs face auxquelles les équipes 
soignantes rencontrent des dif-
ficultés. Que faire ? A tout mo-
ment, elles peuvent appeler les 
équipes mobiles.

Prise en charge globale
Créées en 1999 et composées 
de médecins et d’infirmières, 
elles sont au nombre de deux : 
l’équipe mobile douleur et soins 
palliatifs (EMSP) et l’équipe 
mobile antalgie et soins pal-
liatifs (EMASP). La première 
intervient sur le site de Cluse- 
Roseraie (Hôpital, Beau-Sé-
jour, Maternité, Hôpital des 
enfants). Elle traite surtout des 
patients nécessitant des soins 

aigus et dont le séjour est de 
courte durée. La seconde se 
déplace à l’Hôpital de Bellerive, 
des Trois-Chêne et de psychia-
trie. Elle intervient davantage 
auprès de patients âgés, souf-
frant de plusieurs maladies et 
en séjours de longue durée.  
Des infirmières référentes en 
soins palliatifs sont présentes 
à l’Hôpital de Loëx et l’EMASP 
y assure une consultation mé-
dicale mensuelle.
« Notre évaluation touche plu-
sieurs domaines : les symp-
tômes, le contexte psychosocial 
large et l’anticipation de l’évolu-
tion probable du cas », explique 
la Dre Monica Escher, médecin 
adjointe au service de pharma-
cologie et toxicologie cliniques, 
responsable de l’EMSP. « Nous 
apportons par notre expertise 
en soins palliatifs un complé-
ment à l’approche habituelle 
ainsi qu’un regard extérieur », 
complète la Dre Petra Vayne-
Bossert, cheffe de clinique au 
service de médecine palliative, 
responsable de l’EMASP.
Les deux médecins insistent 
sur un point : « Comme consul-
tants, nous ne nous substi-
tuons pas aux équipes, mais 
intervenons en deuxième 
ligne, c’est-à-dire en sou-
tien, avec des propositions  

thérapeutiques. » Le suivi est 
toujours réalisé en partenariat 
avec le service dans lequel la 
personne est hospitalisée.

Approches  
complémentaires
L’intervention des équipes mo-
biles est globale. Outre la dou-
leur, elle concerne également 
l’anxiété, les troubles du som-
meil ou encore l’essoufflement. 
Les proches, souvent angoissés, 
bénéficient aussi de leur sou-
tien. « Nous travaillons pour la 
qualité de vie et le confort des 
patients. Nous n’hésitons pas 
à aborder des sujets émotion-
nels difficiles », explique la Dre 
Escher. « Nous proposons éga-
lement des approches complé-
mentaires comme la sophrologie, 
le Toucher-massage ® ou en-
core la réflexologie. Nous trai-
tons également les questions 
liées à la rédaction de direc-
tives anticipées », complète la 
Dre Vayne-Bossert. Au besoin, 
les équipes mobiles font appel 
à d’autres ressources : psycho-
logue, hypnothérapeute, assis-
tant social, bénévoles. A travers 
les consultations et discussions, 
elles tiennent aussi un rôle de 
formation.

Giuseppe Costa
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 La Dre Monica Escher (au centre), accompagnée d’une infirmière de l’équipe mobile douleur et soins palliatifs  

(à sa gauche), discute de la situation d’un patient avec un médecin le prenant en charge.
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Assistance au suicide
« Je n’ai plus qu’à mourir. Vous savez comment faire. Je suis 
membre d’Exit. » Des phrases comme celles-ci, les soignants 
de l’Hôpital de Bellerive en entendent parfois. Que deviennent 
ces demandes ? « On est proches de ces personnes. Nous les 
écoutons sans a priori, avec bienveillance et respect pour cla-
rifier les raisons. Au final, la qualité des soins et de l’accompa-
gnement de fin de vie l’emporte généralement sur toute autre 
considération. Mais si quelqu’un insiste, nous ferons en sorte 
qu’il puisse rentrer chez lui pour que son projet aboutisse hors 
de l’hôpital », répond le Dr Gilbert Zulian, chef du département 
de réadaptation et de médecine palliative.
En effet, depuis septembre 2006, les HUG ont émis une recom-
mandation concernant l’assistance au suicide : ils ne l’autorisent 
dans leurs murs que pour un patient dépourvu de domicile ou 
dans l’impossibilité d’y retourner, dans certaines conditions 
strictement définies, et à condition qu’aucun soignant ou mé-
decin des HUG n’intervient directement dans la réalisation du 
geste. Toute demande est portée à la connaissance du conseil 
d’éthique clinique pour analyse. Dans les faits, un seul cas de 
suicide assisté a eu lieu aux HUG depuis lors.  G.C.



L’unité de soins palliatifs 
communautaire assure confort 

et qualité de vie aux patients au 
domicile et en EMS.  

« Nous voulons offrir une ap-
proche palliative et de qualité à 
toute personne, quel que soit 
son lieu de vie. Ainsi, nous inter-
venons aussi bien au domicile, 
qu’en établissement médico-so-
cial, en clinique ou encore en ins-
titution de santé. Nous sommes 
à disposition des patients, de 
leurs proches, des médecins 
traitants et soignants pour des 
consultations ou des conseils 
téléphoniques et intervenons à 
leur demande », résume la Dre 
Sophie Pautex, responsable de 
l’unité de soins palliatifs com-
munautaire (USPC), rattachée 
au service de médecin de pre-
mier recours.
Cette unité comprend deux 
médecins des HUG et une in-
firmière de l’institution gene-
voise de maintien à domicile 
(imad). Créée le 1er janvier 2012, 
elle complète le dispositif des 
équipes mobiles des HUG (lire 
en page 14). Elle répond égale-
ment à la stratégie nationale de 
soins palliatifs et aux attentes 
de la population. Alors que 142 
personnes ont été suivies la 
première année, leur nombre 

s’élève à 174 en 2013, dont plus 
des trois quarts à leur domicile. 
Quel est leur profil ? Les deux 
tiers sont des patients cancé-
reux, les autres souffrent de 
maladies neurologiques, de 
décompensation cardiaque, de 
graves problèmes respiratoires 
ou encore de douleurs sévères. 
«Ce sont toujours des situations 
difficiles et complexes pour les 
médecins traitants. Nous ne 
nous substituons pas à eux, 
mais souhaitons leur apporter  

notre compétence et expérience 
dans les soins palliatifs, no-
tamment dans la prescription 
médicamenteuse», explique la  
Dre Pautex.

Hospitalisations évitées
Le but est d’améliorer la qua-
lité de vie des patients et de 
leur famille (lire ci-dessous), 
notamment par le traitement 
de la douleur et de problèmes 
physiques (nausée, essouffle-
ment, etc.) ou psychologiques. 
«Nous avons pu éviter des hos-
pitalisations. De plus, lorsqu’elles 
ont été nécessaires, nous les 
avons anticipées pour qu’elles 
aient lieu directement à l’Hôpital 
de Bellerive ou dans une unité 
de soins des HUG sans passer 

par les urgences», relève la Dre 
Pautex. Autres objectifs: aider à 
la rédaction de directives anti-
cipées, informer et orienter au 
sein du réseau de soins la per-
sonne soignée et soutenir les 
proches.
De plus, l’USPC collabore avec 
les différents acteurs impli-
qués dans les soins palliatifs à  
Genève. «Cette unité est d’un 
grand soutien pour nos infir-
mières et le travail en partena-
riat favorise le développement 
de compétences réciproques», 
se félicite Sandrine Gelez, res-
ponsable des pratiques profes-
sionnelles à l’imad. «Il est très 
précieux pour les EMS d’avoir 
accès à l’expertise de cette uni-
té consultante pour des conseils 
médicaux et infirmiers, en par-
ticulier lors de situations très 
complexes», note de son côté 
Geneviève Stucki, secrétaire 
générale de la Fédération gene-
voise des établissements mé-
dico-sociaux. Relevons encore 
que l’USPC mène des activités 
de formation (lire en page 12) 
et de recherche.

Giuseppe Costa

Etre soigné chez soi
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 La Dre Sophie Pautex (à gauche) 

et Monique Getreau, infirmière,  

lors d’une consultation à domicile.JU
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Soutien et réconfort 
Roland est opéré pour un cancer du pan-
créas. Une année plus tard, un contrôle 
montre que le mal s’est généralisé avec 
des métastases. Verdict implacable : on lui 
donne quelques mois à vivre. Son épouse 
Simone gère dans un premier temps les 
soins, mais lorsque les traitements de-
viennent plus lourds, elle accepte bien 
volontiers de l’aide. «Notre médecin trai-
tant nous a expliqué qu’il travaillait main 
dans la main avec l’unité de soins pallia-
tifs communautaire (USPC). Cela a rassuré  

mon mari qui a une grande confiance en 
lui et a accepté ces soignants», dit-elle. 
Depuis lors, tous les matins une infir-
mière de l’institution genevoise de main-
tien à domicile vient pour une injection de 
morphine intramusculaire, la mesure de 
la glycémie ou encore le contrôle du ca-
théter. Les médecins de l’USPC passent 
régulièrement ou sur appel si besoin, de 
même que le médecin traitant. La prise 
en charge se fait de concert. «Toutes 
ces professionnelles sont formidables et  

compétentes. Elles sont réconfortantes et 
super efficaces. On peut vraiment compter 
sur elles. C’est un soutien énorme. Sans 
cette aide, mon mari n’aurait pas pu res-
ter à la maison», relève Simone. Elle sent 
malgré tout que physiquement, à 78 ans, 
les forces commencent à lui manquer et 
qu’elle devra peut-être se résoudre à l’hos-
pitaliser. «Dans ce cas, ce sera à l’Hôpital 
de Bellerive où je sais, pour avoir accom-
pagné des amis, qu’il sera en de bonnes 
mains.» G.C.



Projets de vie 
aux soins palliatifs

Le patient au centre. Cet enga-
gement des HUG se concrétise 
au service de médecine pallia-
tive comme peut-être nulle part 
ailleurs. « Ici, ce qui est impor-
tant pour le patient l’est tout au-
tant pour les équipes de soins. 
Ses objectifs sont les nôtres. 
Car l’enjeu des soins pallia-
tifs, c’est la qualité de vie »,  
souligne Huguette Guisado, 
assistante de la responsable 
des soins.

La qualité de vie, mais qu’est-
ce donc ? « C’est une notion 
subjective, bien sûr. Comme 
la douleur. Seul le patient peut 
l’évaluer. Parfois, c’est retrou-
ver un peu de mobilité pour ga-
gner de l’ indépendance dans 
la vie quotidienne. D’autres 
fois, c’est tout simplement 
avoir son animal de compa-
gnie auprès de soi, dans sa 
chambre d’hôpital. C’est sou-
vent la réalisation d’un pro-
jet afin de réinvestir le temps 
qu’ il reste à vivre », reprend 
Huguette Guisado.

Exposition de broderie
Et ce type de projet n’est pas 
rare à l’Hôpital de Bellerive. 
Comme cette exposition dont 
l’idée a germé par hasard quand 
une infirmière remarque une 

broderie sur la table de chevet 
d’une patiente. Cette dernière 
lui apprend que non seulement  
elle a réalisé elle-même l’ou-
vrage, mais qu’elle en a confec-
tionné plusieurs. La soignante 
découvre alors un ensemble de 
pièces plus surprenantes les 
unes que les autres. Conquise, 
elle propose d’organiser un ver-
nissage avec l’aide des proches 
et des soignants.
« Petit à petit cet événement a 
pris des proportions insoupçon-
nables au début. C’est devenu 
un objectif prioritaire pour les 
proches et qui a mobilisé les 
équipes soignantes. La patiente, 
auparavant très affectée par son 
état, s’est alors complètement 
détachée de sa maladie », se 
souvient Huguette Guisado.
Ce projet était un élément im-
portant du programme théra-
peutique de cette patiente. Mais 
sans traitements adaptés pour 
gérer les symptômes difficiles, 
elle n’aurait pas trouvé les res-
sources nécessaires pour le 
mener à bien.

Progrès des soins
Pour beaucoup, découvrir que 
les soins palliatifs redonnent es-
poir et énergie constitue une vé-
ritable surprise. Il faut dire que 
depuis une trentaine d’années 
cette spécialité médicale a réa-
lisé des progrès considérables. 
« Les avancées sont telles qu’il 
est essentiel aujourd’hui pour 
les patients de se rendre le plus 
tôt possible dans une structure 
spécialisée afin de retrouver, 
en priorité, une meilleure qua-
lité de vie », estime Huguette 
Guisado.
En plus des traitements médi-
caux, les équipes soignantes 
multidisciplinaires de l’Hôpital 
de Bellerive offrent un soutien 
relationnel. « Chaque profession-
nel des soins palliatifs, avec ses 
compétences propres, donne 
aux patients et à son entou-
rage des outils pour réinvestir le 
temps qu’il reste à vivre et dé-
couvrir l’existence sous un nou-
veau jour », conclut l’infirmière.

André Koller

Quand la douleur est maîtrisée, les 
patients trouvent des ressources 

pour donner un sens au temps 
qu’il leur reste à vivre.
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 La qualité de vie,  

enjeu des soins palliatifs.
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Une fête mexicaine ! C’est peut-
être ce que l’on s’attend le 
moins à trouver derrière les dis-
crètes portes coulissantes de 
l’Hôpital de Bellerive. Et pour-
tant, elle bat son plein dans la 
cafétéria, avec cuivres, cordes, 
percussions et une ribambelle 
d’invités tourbillonnants en 
un joyeux carnaval. Ce genre 
d’événement n’est pas rare ici. 
« Des anniversaires, des Noëls, 
des mariages ou des repas de 
famille, on organise de tout », 
sourit Dominique Paillet, infir-
mière responsable (IRU) au 
service de médecine palliative.

Visites libres
Les activités de ce genre font 
partie intégrante du concept de 
soins palliatifs. En effet, dans 
ce domaine, les proches re-
présentent une dimension es-
sentielle de la prise en charge. 

« Dès l’admission des patients, 
une mission importante des 
soignants consiste à identifier 
les personnes qui sont  im-
portantes pour eux », précise  
Bénédicte Lasne, également IRU.
Ce n’est donc pas un hasard si 
les visites sont libres. Chacun 
vient quand il veut et reste aus-
si longtemps qu’il le souhaite. 
Pour faciliter la présence des 
proches auprès des patients, 
l’Hôpital de Bellerive a même 
aménagé un studio à leur in-
tention (lire ci-dessous). De 

plus, un espace dédié aux en-
fants facilite la visite des pa-
rents ou des grands-parents 
hospitalisés.
Le souci de l’entourage s’ex-
prime également dans l’orga-
nisation des unités. Ainsi, une 
infirmière, ou une aide-soi-
gnante, répond 24h/24 aux ap-
pels de la famille. Ou encore, 
après chaque décès, les proches 
reçoivent une lettre, signée par 
l’équipe soignante, et accompa-
gnée d’une brochure Le deuil et 
vous. « Le facteur humain prime 
ici. Nous traitons d’abord des 
personnes, dans leur globalité, 
ensuite des maladies », appuie  
Dominique Paillet.

Lettres de remerciements
Et la démarche rencontre un 
franc succès. Pour preuve, 
les nombreuses lettres de re-
merciements reçues par les 
équipes. Dans tous ces témoi-
gnages, les amis et les familles 
retiennent avant tout la dispo-

nibilité du personnel soignant, 
l’écoute attentive et l’attention 
aux problèmes même non mé-
dicaux. « Nous devons aussi 
tenir compte et respecter les 
différences culturelles, comme 
le refus du traitement de la dou-
leur. Dans certaines traditions, la 
souffrance est un passage obli-
gé vers un monde meilleur »,  
relève Bénédicte Lasne.
L’accompagnement  des 
proches constitue d’ailleurs 
une forme de prévention géné-
rale. Il n’est pas rare qu’un dé-
cès révèle des conflits latents 
ou dénoue de situations com-
pliquées. « Cela peut déclen-
cher des crises aiguës ou des 
réconciliations. Par notre dis-
ponibilité, notre écoute, nous 
pouvons faire en sorte que 
ces moments, toujours forts, 
se passent le mieux possible 
pour tout le monde », analyse 
Dominique Paillet.

André Koller

 Les proches viennent quand ils veulent et restent aussi longtemps qu’ils le souhaitent.

Les proches  
au cœur des soins

A l’Hôpital 
de Bellerive, 
l’entourage, 

au centre 
du dispositif 

de soins, est 
accueilli de jour 
comme de nuit.
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Un studio pour  
les proches  
Lorsque chaque instant compte, on aimerait rester 24h/24 
avec l’être cher qui va peut-être nous quitter. Mais dans la 
chambre du malade, on dort mal. On s’épuise. Il fallait donc 
faire quelque chose pour faciliter cet accompagnement. « Il 
existe désormais un studio d’une à deux places destiné aux 
proches. Il est mis à disposition pour plusieurs jours. On pro-
fite mieux de ces moments qui restent lorsqu’on est bien re-
posé », note Dominique Paillet. A.K.



La médecine au service de la justice 

« Elle ne répondait ni aux SMS 
ni aux coups de fil. Rongé par 
l’inquiétude, son frère s’est ren-
du à son appartement. C’est ici 
qu’il l’a trouvée. Sans vie. Elle 
est décédée dans la matinée, je 
pense… » Il est 22h50. La Dre 
Christelle Lardi note sur un ca-
lepin les informations débitées 
par l’inspecteur de police. Elle 
est médecin-chef de clinique à 
l’unité de médecine forensique, 
rattachée au Centre universi-
taire romand de médecine légale 
(CURML). Déterminer l’heure et 
la cause du décès relève de sa 
compétence exclusive. 
Sur place, personne n’a touché 
au corps. Les lieux sont intacts. 
C’est indispensable. Chaque in-
dice peut livrer des informations 
précieuses. La médecin légiste 
examine la défunte. « La posi-
tion, des lésions, des traces de 

violence donnent des indications 
sur la cause de la mort. La rigidi-
té, les lividités et la température 
peuvent révéler son heure », ex-
plique-t-elle.
Bouteilles vides et médicaments 
habituellement prescrits dans les 
cas de sevrage jonchent le sol. 
Visiblement, la défunte souffrait 
d’une relation problématique à l’al-
cool. « Une mort naturelle semble 
peu probable. Peut-être une in-
toxication… », avance Christelle 
Lardi. L’inspecteur communique 
cette information au ministère pu-
blic. Et, conformément à la pro-
cédure, ce dernier ordonne une 
autopsie afin de confirmer cette 
hypothèse.

Autopsies
Rendez-vous est pris le len-
demain à 8h dans les locaux 
du CURML, à Genève. Le Pr 

Patrice Mangin, directeur du 
centre, préside le briefing du 
matin. Affaires en cours, à venir 
et événements de la nuit sont 
passés en revue et discutés. 
L’autopsie est prévue à 9 heures. 
Des images de séries télé 
défilent dans ma tête : dé-
pouilles marmoréennes, sang 
noir, médecins légistes ultra- 
blasés. Les clichés sont souvent 
vrais. Pas le dernier. Christelle  
Lardi, au contraire, est une 
passionnée.

Le cadavre repose sur un plan 
en inox. Epaulée par une col-
lègue et un préparateur, la mé-
decin légiste débute l’examen 
du corps. Dictaphone en main, 
elle décrit la rigidité, les lividi-
tés et la moindre ecchymose. 
Puis passe à l’examen interne. 
« Pour confirmer l’ intoxication, 
nous devons exclure les autres 
causes possibles de décès : in-
farctus, accident vasculaire cé-
rébral, etc. », précise-t-elle.

TEXTE ANDRÉ KOLLER  PHOTOS JULIEN GREGORIO / PHOVEA
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La vie et la mort impriment  
sur les corps des marques 

subtiles. Sans médecins 
légistes, experts pour en 

déchiffrer le sens, la justice 
serait impuissante. 
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Levée de corps Briefing



La médecine au service de la justice 

Nombreuses tâches
Deux incisions, d’épaule à 
épaule et de la base du cou 
au pubis, dégagent le tronc. 
Puis le thorax est ouvert à 
l’aide du costotome, une pince 
servant à couper les côtes. Le 
préparateur décalotte la boîte 
crânienne. Cerveau, cœur, 
poumons, reins, foie, rate, 
estomac, intestin, etc. tout 
est soigneusement examiné  

et pesé. Des échantillons 
de chaque organe, de sang, 
d’urine, de bile et du contenu 
de l’estomac sont prélevés 
pour analyse.
Le protocole est strict. Rien 
n’est laissé au hasard. Le tout 
dure environ trois heures. Mais 
il faudra plusieurs semaines 
avant d’obtenir les résultats 
des analyses et la preuve de 
l’intoxication. Toutefois, les 
premières données révèlent 
un taux d’alcoolémie de 4,5 
pour mille. L’hypothèse se 
confirme. Le corps, refermé 
avec soin, sera rendu à la fa-
mille dans l’après-midi. Soit 
quelques heures à peine après 
son admission au CURML.
Les quelque 180 autopsies par 
an ne constituent qu’une des 
nombreuses tâches des méde-
cins légistes. Ces derniers pro-
cèdent également aux constats 
d’agressions sexuelles ou de 
lésions traumatiques. En outre, 
ils sont sollicités pour estimer 
l’âge de personnes, réaliser 
des expertises en responsa-
bilité médicale, interpréter des 
lésions sur photographie, par-
ticiper à des reconstitutions 
de crimes ou témoigner en 

qualité d’experts devant les 
tribunaux. Et ils participent en-
core à l’identification des vic-
times en cas de catastrophe, 
en Suisse ou ailleurs.
« Ce travail peut nous mobili-
ser à toute heure. Il nous place 
face à la violence et aux évé-
nements aigus de la vie des 
gens. Il est indispensable à la 
justice et d’un grand soutien à 
la communauté. Et puis, il est 
passionnant. Quand la méde-
cine se mêle à l’enquête poli-
cière, chaque mission est une 
nouvelle énigme », s’enthou-
siasme la Dre Lardi.
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600 000 
francs pour 
les HUG 
La Fondation Dr Henri Dubois- 
Ferrière Dinu Lipatti a récol-
té 600 000 francs lors d’une 
soirée de gala exception-
nelle organisée le 1er oc-
tobre au Victoria Hall. Cette 
somme est destinée à finan-
cer divers programmes de 
recherche ainsi qu’une Pla-
teforme de diagnostic mo-
léculaire aux HUG. Unique 
en Suisse, cette plateforme 
permet d’améliorer le dia-
gnostic des leucémies ai-
guës et de sélectionner les 
meilleurs traitements en 
fonction des anomalies re-
pérées dans les gènes des 
cellules leucémiques. 

Seniors  
limités 
En Suisse, deux personnes 
sur dix âgées de 65 ans et 
plus vivant en ménage pri-
vé connaissent des limi-
tations dans les activités 
de tous les jours. Plus de 
la moitié d’entre elles re-
çoivent une aide de la part 
de proches ou d’un service 
d’aide et de soins à domi-
cile. L’Office fédéral de la 
statistique a présenté en 
septembre les résultats 
d’une enquête de santé ré-
alisée en 2012.

Hotline pour les patients 
frontaliers 
Vous êtes frontalier et vous souhaitez connaître les modali-
tés de prise en charge aux HUG ? Depuis le 1er juin, la législa-
tion française a modifié les conditions d’accès aux soins en 
Suisse. Pour les frontaliers affiliés à la LAMal, rien ne change. 
Par contre, pour ceux relevant de l’assurance maladie fran-
çaise, les changements sont importants. Pour mieux infor-
mer les patients, les HUG ont créé une hotline : le  +41 22 
372 20 20 répond aux appels du lundi au vendredi, de 9h à 
16h. Une brochure disponible en ligne a également été éditée.

Infos :  www.hug-ge.ch/patientsproches

Jardin  
sécurisé à 
Belle-Idée 

Certains déplacent des mon-
tagnes, d’autres construisent 
des jardins. Les collabora-
teurs de Belle-Idée ont fait 
les deux cette année, avec la 
réalisation d’un espace vert 
sécurisé pensé pour les pa-
tients de l’unité des Champs. 
Ces derniers, d’un âge avan-
cé et atteints de troubles 
cognitifs, déambulent des 
heures durant, perdus dans 
leurs pensées. L’organisa-
tion de sorties dans le parc 
étant compliquée, l’équipe 
soignante a monté un pro-
jet qui a vu le jour grâce au 
soutien de la fondation Ar-
tères et de l’association Lynx 
For Hope. Il permet aux ma-
lades de sortir prendre l’air 
librement. Inauguré en sep-
tembre, ce jardin contribuera 
notamment à la diminution 
des symptômes en lien avec 
l’enfermement (agressivité, 
sentiment de persécution) et 
du sentiment d’emprisonne-
ment des patients, tout en 
augmentant leur autonomie. 

Un centre pour plaies  
et cicatrisation 
La prise en charge efficace des plaies et cicatrisation, en parti-
culier chez la personne âgée, est indispensable pour des soins 
de qualité. Fort de ce constat, la direction générale des HUG, sur 
proposition de la direction médicale, a décidé la création d’un 
centre des plaies et cicatrisation. Sa mission sera d’accroître les 
collaborations entre spécialistes 
et de poursuivre le programme 
reconnu par l’Association natio-
nale pour le développement de 
la qualité dans les hôpitaux et 
les cliniques. Ce centre sera pla-
cé sous la responsabilité du Dr 
Hubert Vuagnat, médecin-chef 
du service de réadaptation mé-
dicale et ancien président de 
l’Association suisse pour les 
soins de plaies.

Tous panels d’analyses

Prescription électronique

Web, smartphones, liens dossiers médicaux

Centres de prélèvements et domiciles 022 341 33 14

info@proxilis.ch
www.proxilis.ch

Noussommes à
votre écoute

Votre partenaire Genevois

Laboratoire d’Analyses Médicales de Proximité
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Le Pr Kalangos élu  
par ses pairs 
Le Pr Afksendyios Kalangos, médecin-chef du service de 
chirurgie cardiovasculaire, a été élu à la présidence de la So-
ciété mondiale de chirurgie cardiothoracique (WSCTS, World 
Society Cardio-Thoracic Surgeons). Cette élection a eu lieu en 
septembre à Genève lors du 24e congrès de la WSCTS.  Après 
le Vaudois Ludwig von Segesser en 2003, le Pr Kalangos est 
le deuxième Suisse à présider cette société : « Etre élu par ses 
pairs constitue un grand honneur et une belle reconnaissance 
du rôle joué par les HUG dans ce domaine sur la scène inter-
nationale », a-t-il déclaré.

EPO bon 
pour les  
prématurés 
L’EPO, dont l’effet dopant 
est bien connu des spor-
tifs, protège le cerveau des 
grands prématurés. Admi-
nistrée juste après la nais-
sance, l’érythropoïétine 
réduit de manière impor-
tante les lésions cérébrales 
chez les enfants nés avant la 
32e semaine de grossesse. 
C’est ce qu’a démontré une 
étude pilotée par la Pre Petra  
Susan Hüppi, médecin-cheffe  
du service de développe-
ment et croissance. Les cher-
cheurs ont examiné les IRM 
des 165 enfants dont la moi-
tié avait reçu trois doses 
d’EPO dans les deux jours 
suivant leur naissance. Les 
bébés traités présentaient 
beaucoup moins de lésions 
que les autres. Cette étude 
a été publiée récemment 
dans le Journal of american 
medical association.

Des hôpitaux 
de qualité 
Les hôpitaux et les cliniques 
offrent des prestations de 
qualité et sont des acteurs 
crédibles de la politique de la 
santé. Cet avis, partagé par 
toutes les couches de la po-
pulation et par l’ensemble 
des régions de la Suisse, 
constitue l’enseignement 
principal du Baromètre des 
hôpitaux et cliniques de H+, 
l’association faîtière des éta-
blissements de santé. 72% 
des 1210 personnes inter-
rogées jugent que les hô-
pitaux et les cliniques sont 
très importants, et 27% les 
estiment plutôt importants. 
Plus d’un tiers des sondés 
(35%) considèrent que la 
qualité des hôpitaux et des 
cliniques est très bonne et 
59% la trouvent plutôt bonne. 
Sur une échelle de 1 à 10, 
la crédibilité des hôpitaux 
obtient la note 7,3, à égalité  
avec les médecins.

E-cigarette, substitut efficace 

La cigarette électronique constitue un substitut bénéfique 
pour les personnes souhaitant arrêter de fumer des cigarettes 
conventionnelles. Publiée cet été dans la revue Addiction, une 
étude menée par une équipe internationale, dont le Pr Jean-
François Etter de l’Institut de médecine sociale et préventive, 
est arrivée à la conclusion que les bénéfices de l’e-cigarette 
comme substitut au tabac dépassent ses inconvénients.

www.ge.ch/stopviolence
Vos patients 
 & les violences domestiques

L’outil en ligne 

des professionnel·le·s 

de la santé



Pourquoi dois-je porter un plâtre ?

Un plâtre, ça sert à quoi ?
Neuf fois sur dix, on l’utilise pour soigner les 
fractures. Il sert à immobiliser le membre 
pendant que l’os guérit. Ce qui prend un certain 
temps. Trois mois pour une jambe cassée. Six 
semaines, pour un poignet. Le délai dépend aussi 
de l’âge du patient. A deux ans, les os guérissent 
plus vite qu’à douze ou à vingt. Sinon, on peut 
également employer un plâtre pour garder immo-
bile un membre après une opération.

Pourquoi faut-il immobiliser  
les os fracturés ?
Parce qu’ils sont formés d’un tissu qui se répare 
lentement. Grâce au plâtre, les fragments de l’os* 
sont maintenus solidement et longtemps, afin 
qu’ils se « ressoudent » dans la bonne position.

Comment les os cassés  
se recollent-ils ?
Après une fracture, l’os guérit naturellement. Pour 
commencer, il forme une cicatrice composée de 
divers tissus organiques (conjonctifs et cartilagi-
neux). Après trois semaines déjà, cette cicatrice 
est remplacée par de l’os constituant le cal os-
seux qui aboutit à la réparation de la cassure.

Que faut-il éviter de faire  
avec un plâtre ?
Rappelons que ce n’est pas une massue pour ta-
per sur ses petits camarades ou dans un ballon ! 
Ensuite, il faut surtout éviter de le mouiller 
ou d’y introduire des petits objets : pièces 
de monnaie, cailloux, figurines, etc. qui peuvent 
blesser la peau.

Un plâtre est-il toujours en plâtre ?
En règle générale, oui. Le plâtre de Paris constitue 
encore et toujours le matériau le plus malléable et 
le plus facilement ajustable. C’est indispensable 
lorsque le volume du membre est susceptible 
de varier. Sinon, on peut utiliser des résines 

synthétiques, plus solides et qui possèdent 
le grand avantage de résister à l’eau.

Comment le pose-t-on ?
Après avoir réduit la fracture, c’est-à-dire repo-
sitionné correctement les fragments d’os – une 
intervention qui a lieu au bloc opératoire sous anes-
thésie générale – on enfile un jersey (une sorte 
de chaussette), pour éviter que le plâtre touche 
la peau. Ensuite, on dispose un rembourrage en 
coton, que l’on recouvre de papier crêpé, afin de 
rendre le tout homogène. Et, enfin, on déroule 
les bandes de plâtre humides autour du 
membre. Ces bandes sèchent en 24 heures.

Comment l’enlève-t-on ?
Avec une scie spéciale pour le plâtre. C’est sans 
danger. La lame ne tourne pas. Elle vibre avec un 
mouvement de va-et-vient. Il n’y a aucun risque 
pour la peau du patient.

André Koller

PulsationsJunior
avec rtsdécouverte.ch
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206
os dans le  

corps humain 
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Un beau plâtre tout neuf, et tous les copains  
et copines qui ont écrit ou dessiné quelque chose 
dessus. Le Dr Dimitri Ceroni, médecin adjoint  
au service d’orthopédie pédiatrique, explique 
pourquoi on en porte un et comment il guérit  
une fracture.

Définition
Les os supportent la charpente corporelle, 
protègent les organes internes et facilitent 
le mouvement. Ils sont également impliqués 
dans la formation des cellules sanguines, du 
calcium et le stockage de minéraux. 



Pourquoi dois-je porter un plâtre ?

Rubrique réalisée en partena-
riat avec la Radio Télévision 
Suisse. Découvrez les vidéos 
sur leur site Internet :
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Lire Ì
Les os de mon  
squelette : l’histoire 
d’une fracture  
Hans Ulrich Osterwalder
L‘Ecole des loisirs, 
2004
Suite à une dispute entre en-
fants et une mauvaise chute 
dans un escalier, le jeune nar-
rateur nous entraîne avec lui 
aux urgences d’un hôpital 
et nous explique tout sur la 
prise en charge de sa frac-
ture du tibia. Le développe-
ment de l’os – il y en a 208 
dans le squelette d’un adulte 
– les différents types de frac-
tures des os longs, creux en 
leur centre (tibia, péroné, 
etc.) sont expliqués en dé-
tail et dans un vocabulaire 
accessible pour les enfants. 
Le tout est illustré avec des 
schémas en couleur.

Comment avoir  
des os solides 
Le capital osseux se constitue entre 0 et 20 ans. Durant cette pé-
riode, il est important de suivre quelques règles élémentaires. 
On disposera ainsi, et pour le reste de sa vie, d’os solides et bien 
formés. D’abord, une bonne alimentation est indispensable. Elle 
doit contenir les éléments constitutifs de l’ossature : protéines, 
phosphate, calcium et vitamines D. Les premières se trouvent 
essentiellement dans la viande. Le second et le troisième dans 
les produits laitiers. Une partie des vitamines D vient de la nour-
riture. L’autre est synthétisée par l’organisme, à condition que 
la peau bénéficie d’une exposition au soleil de quelques mi-
nutes chaque jour. 
« Enfants et jeunes doivent manger équilibré, prendre du soleil, 
mais aussi beaucoup bouger. Les sports avec impacts (foot-
ball, judo, etc.) sont particulièrement conseillés. Ils exercent des 
contraintes mécaniques sur les os. C’est à cette condition que 
le corps puisera dans ses réserves pour construire un squelette 
fort et résistant », souligne le Dr Dimitri Ceroni. A.K.

Le livre et le site sont conseil-
lés par le Centre de docu-
mentation en santé qui met 
en prêt des ouvrages et se 
situe au CMU (av. de Cham-
pel 9) :  022 379 50 90, cds-
medecine@unige.ch,  www.
medecine.unige.ch/cds

Les mots se croisent 
Lis la définition et inscris la réponse  
dans les cases correspondantes.

Internet Ì
BrainPOP, un site éducatif ré-
unissant plusieurs centaines 
de films d’animation en ligne, 
propose un dessin animé pé-
dagogique sur les fractures. 
Thomas, jeune garçon curieux 
de tout, et son ami Moby 
le Robot nous invitent dans 
leurs aventures. En l’occur-
rence, une journée de ski qui 
se termine à l’hôpital. Le film 
passe en revue les différents 
types de fractures et donne 
des conseils pour avoir tou-
jours des os solides.
 

 www.brainpop.fr /
sciencesdelavie/sante/
fractures



Novembre & décembre
04/11 & 02/12

Conférence
Cafés sexologiques
Espace quartier
De 19h à 20h30 

 Rue Amat 28 
Entrée libre 

 www.seniors.geneve.ch

Cité Seniors organise chaque 
mois un café sexologique afin 
d’offrir un espace où pouvoir par-
ler librement et ouvertement de 
sexualité. Les débats sont ani-
més par deux sexologues, les 
Dres Juliette Buffat et Marie- 
Hélène Stauffacher. Les pro-
chaines rencontres ont lieu le 
mardi 4 novembre sur le thème 
Quelles différences entre les plai-
sirs féminins et masculins ? et le 
mardi 2 décembre sur Moralité et 
sexualité sont-elles compatibles ?

06/11 

Conférence
Bien vieillir 
A 18h30 
Uni-Dufour (U 300) 

 Rue Général-Dufour 24 
Entrée libre

Bien vieillir : est-ce possible et 
comment ? La conférence de la 
Dre Astrid Stuckelberger, char-
gée d’enseignement à la Faculté 
de médecine de l’Université de 
Genève, dresse un état des lieux 
des modèles et des connais-
sances sur le thème. Elle évoque 
les moyens de prévention des 
phénomènes pathologiques et 
les moyens de combattre au 
plus tôt dans une vie la dégé-
nérescence liée à l’âge.

11/11   

Maquillage
Look good Feel better 
De 14h à 16h
Hôpital (Bâtiment C)

 Rue Gabrielle-Perret-
Gentil 4

  022 372 61 25
florence.rochon@hcuge.ch

La fondation Look good Feel 
better propose gratuitement 
une fois par mois un atelier de 
mise en beauté par le maquil-
lage pour les femmes atteintes 
d’un cancer. Le prochain atelier 
a lieu le mardi 11 novembre à la 
salle 6-743 (6e étage). Inscrip-
tion obligatoire par téléphone 
ou courriel.

15/11 & 13/12 

Conférence
Café des aidants 
De 9h30 à 11h,  

 Rue Amat 28, 
Entrée libre 

 www.seniors.geneve.ch

Cité Seniors organise chaque 
mois un café des aidants afin 
d’offrir aux personnes qui s’in-
vestissent auprès d’un proche 
en perte d’autonomie un espace 
convivial où partager des expé-
riences. L’occasion de s’expri-
mer ou simplement d’écouter. 
Les prochaines rencontres ont 
lieu les samedis 15 novembre 
et 13 décembre.

PulsationsRendez-vous 24novembre - décembre 2014

Agenda culturel des HUG 

 Concerts
Mozart, 9 novembre, à 15h
Hôpital de Bellerive (cafétéria)

 Ch. de la Savonnière 11
Entrée libre
L’Ensemble instrumental romand interprète des variations 
autour de Mozart le dimanche 9 novembre.
Vivaldi et Strauss, 1er janvier 2015, à 15h
Salle Opéra (rue Gabrielle-Perret-Gentil 4)
Entrée libre
L’Ensemble Instrumental Romand, sous la direction d’Eric 
Bauer, interprète L’Autunno Opus 8 n° 3 et La Primave-
ra Opus 8 N° 1 d’Antonio Vivaldi et des valses et polka de  
Johann Strauss, avec Abdel Hamid Shwerk, violon. Le concert 
a lieu le jeudi 1er janvier, à 15h ; répétitions publiques, mer-
credi 31 janvier et jeudi 1er, à 14h.

 Expositions 
Fenêtres, jusqu’au 9 janvier 2015
Hôpital de Bellerive,  Chemin de la Savonnière 11
Plutôt qu’une couleur, des couleurs,  
du 6 novembre au 13 février 2015, de 9h à 12h  
et de 13h à 17h (la semaine)
Espace Abraham Joly, Chemin du Petit-Bel-Air 2

Informations :  www.arthug.ch

Pulsations TV  
Novembre
Des dizaines de milliers de 
personnes apprennent chaque 
année qu’elles sont atteintes 
de maladies graves et évolu-
tives. Les soins palliatifs inter-
viennent pour accompagner et 
soulager la personne malade 
et son entourage, et préserver 
la meilleure qualité de vie pos-
sible. Découvrez en novembre 
les prestations proposées par 
les HUG dans ce domaine.

Décembre
La médecine se veut au-
jourd’hui personnalisée. 
Chaque traitement devient 
unique. Au travers d’analyses 
toujours plus ciblées, chaque 
patient reçoit un traitement 
adapté à sa maladie, son évo-
lution et son état de santé gé-
néral. En décembre, Pulsations 
TV vous emmène au cœur du 
nouveau bâtiment des labora-
toires des HUG, pour une plon-
gée dans l’univers de l’analyse 
médicale et des traitements 
de plus en plus personnalisés.

Pulsations TV est diffusé sur 
TV8 Mont-Blanc, DailyMotion 
et YouTube.

 www.youtube.com/user/
kioskvideohug



Novembre & décembre
25

20/11 

Conférence
Alzheimer 
A 18h30 
Uni-Dufour (U 600) 

 Rue Général-Dufour 24 
Entrée libre

Pourrait-on enfin annoncer de 
bonnes nouvelles quant à la pro-
gression de la maladie d’Alzhei-
mer au sein des populations 
occidentales ? Après avoir abordé 
la question des preuves scienti-
fiques des résultats observés, 
la présentation du Pr Gabriel 
Gold, médecin-chef du service 
de gériatrie des HUG, intitulée 
La maladie d’Alzheimer : peut-
on la prévenir ?, fera le point sur 
les stratégies les plus efficaces 
pour un traitement préventif de 
la maladie d’Alzheimer, mais aus-
si des autres pathologies pou-
vant affecter la mémoire de la 
personne âgée.

25/11 

Diabète
Visites 
De 9h30 à 18h, 
CMU (bâtiment  B), 

 Rue Michel-Servet 1 
  022 379 52 12 

tamara.bollmann@unige.ch 
 www.diabete.unige.ch

La Faculté de médecine de 
l’Université de Genève or-
ganise une Journée portes 
ouvertes qui s’inscrit dans 
la campagne de sensibilisa-
tion de la Journée mondiale 
du diabète, axée sur l’éduca-
tion et la prévention. Elle a 
pour but une meilleure com-
préhension des habitudes de 
vie et des mécanismes biolo-
giques favorisant le diabète 
et propose la rencontre avec 
des chercheurs et cliniciens 
pour découvrir l’univers de la 
recherche autour du diabète.

03/12  

Conférence
Ostéoporose 
A 18h30 
Uni-Dufour (U 300) 

 Rue Général-Dufour 24 
Entrée libre

Une femme sur deux et un 
homme sur cinq de plus de 50 
ans risquent une fracture à cause 
de l’ostéoporose, une maladie 
qui fragilise les os. Dans une 
conférence intitulée L’ostéopo-
rose : une menace pour la qua-
lité de vie, le Pr René Rizzoli, 
médecin-chef du service des 
maladies osseuses des HUG, 
souligne les conséquences so-
ciales de cette pathologie et pré-
sente les traitements actuels.

Salon Planète Santé live
EPFL
SwissTech Convention Center

 Route Louis-Favre 2 – 1024 Ecublens
Dans le cadre du Salon suisse de la santé, les conférences don-
nées par des collaborateurs des HUG sont l’occasion pour le 
public de poser ses questions. Au programme notamment :

Vendredi 14 novembre :
•  13h (scène Planète Santé) : Mindfulness : une méditation effi-

cace contre la dépression ?, par Françoise Jermann, psycho-
logue au programme bipolaire et dépression

•  14h (salle Cloud) : Santé par les smartphones : la révolution 
a commencé, par le Pr Christian Lovis, médecin-chef du ser-
vice des sciences de l’information médicale.

•  15h (salle Garden) : Pourquoi la santé d’un adolescent n’est-
elle pas celle d’un adulte ?, par la Dre Françoise Narring, mé-
decin adjoint, responsable de l’unité santé jeunes.

•  17h (salle Garden) : La science de l’amour, par le Dr Francesco  
Bianchi-Demicheli, médecin adjoint agrégé, responsable de 
la consultation de gynécologie psychosomatique et méde-
cine sexuelle.

Samedi 15 novembre :
•  17h (scène Planète Santé) : J’ai envie de comprendre… le mal 

de dos, par le Dr Stéphane Genevay, médecin adjoint, coor-
dinateur du programme dos « Prodige ».

•  18h (salle Cloud) : Face au cancer, les grands progrès des dix 
dernières années, par le Pr Pierre-Yves Dietrich, médecin-chef 
du service d’oncologie.

Dimanche 16 novembre :
•  13h (salle Garden) : Douleurs chroniques : comment les appri-

voiser, par la Dre Anne-Françoise Allaz, médecin-cheffe du 
service de médecine interne de réhabilitation – Beau-Séjour, 
la Dre Valérie Piguet, médecin adjointe, responsable du Centre 
multidisciplinaire de la douleur, et le Dr Marc Suter (CHUV).

Programme complet sur  www.planetesante.ch/salon

DANS SES RÊVES, 
SA MAMAN NE DEVAIT 
PAS ÊTRE INVALIDE.

orphelin.ch
UNE COUVERTURE 
DÉCÈS - INVALIDITÉ DÈS 4 CHF/MOIS FONDATION SANS BUT LUCRATIF

SA MAMAN NE DEVAIT 

FONDATION SANS BUT LUCRATIF
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www.dondusang.ch
LE SANG A UNE COULEUR.  

LA VIE.

LEUCÉMIE :
50 DONS  
DE SANG



27PulsationsVécu novembre - décembre 2014

Eté 2010. Une fin de journée 
comme beaucoup d’autres. Seu-
lement cette fois, sur son scoo-
ter, Sandrine termine sa course 
contre un bus : jambe écrasée. 
Quelques heures plus tard, elle 
sort de la salle d’opération avec 
un gros pansement. « Je ne savais 
pas ce qui restait de ma jambe », 
se souvient-elle. Et la réponse 
ne tarde pas à tomber : « On n’a 
pas pu sauver votre pied. » S’en-
suivent six semaines d’hospitali-
sation et huit autres passages au 
bloc entrecoupés d’une vingtaine 
de séances au caisson hyper-
bare – les HUG sont la référence 
suisse en oxygénothérapie – pour 
régénérer les tissus. « On a gar-
dé la plaie ouverte le plus long-
temps possible pour sauver le 
maximum de ma jambe. Finale-
ment, j’ai conservé mon tibia et 
j’ai été amputée au-dessus de la 
malléole », dit-elle.
Il y a eu le choc de la perte du 
pied. Des accès de pleurs aussi. 
Brefs et fréquents. Malgré tout, 
Sandrine ne conserve pas un 
mauvais souvenir de cette pé-
riode. « Médecins, infirmières, 
physiothérapeutes… j’étais tel-
lement entourée que ça allait 
bien. Ma famille et mes amis ve-
naient me voir tous les jours et 
on se faisait même des soirées 
film dans ma chambre avec des 
copines. J’avais tellement de  

visites et de traitements que je 
n’ai pas eu le temps de m’api-
toyer sur mon sort. » 

Six mois de physiothérapie
Très vite, elle bouge, se déplace 
avec des cannes ou en fauteuil 
roulant, effectue des exercices 
sur une jambe. L’essayage, le 
moulage et la fabrication de la 
prothèse sont un passage obligé 
avant les séances de physiothéra-
pie, complétées de musculation 
et de piscine. « On doit réap-
prendre à marcher. Au début, 
on croit qu’on n’y arrivera pas. Je 
m’étais fixé un objectif : réussir 
à marcher sans boiter. » Durant 
six mois, deux fois par semaine, 
Sandrine effectue des exercices 

de musculation, d’équilibre, de 
marche face au miroir pour bou-
ger les jambes et les hanches de 
façon symétrique. Non sans mal. 
« Il faut prendre confiance en la 
prothèse pour appuyer autant sur 
les deux jambes. Avec un mol-
let qui s’atrophie, les douleurs 
sur les côtés de la jambe sont 
fréquentes. » Elle franchit seuils 
et obstacles, monte des esca-
liers sans se tenir aux barrières, 
arpente des surfaces inégales. 
Toujours sous l’œil attentif du 
physiothérapeute prêt à la corri-
ger. Et auquel elle doit tout : « J’ai 
deux personnes qui ont été es-
sentielles à ma reconstruction : 
mon physio qui m’a réappris à 
marcher et mon prothésiste. »

Grâce et non à cause
Avec ce dernier, fondateur de 
l’association Ananteo, qui réunit 
d’autres personnes amputées, 
elle se lance dans la course à 
pied, qu’elle pratiquait déjà au-
paravant. Là aussi, elle doit réap-
prendre des gestes spécifiques 
et à utiliser les deux jambes de 
la même façon. « Les personnes 
de l’association sont devenues 
un groupe très important dans 
ma vie. Je dis même que c’est 
‹ grâce › et non ‹ à cause › de l’ac-
cident que je les connais. » Bat-
tante, elle fait de la randonnée 
en montagne, du bateau ou en-
core chausse des skis. « Je dé-
teste ne pas pouvoir faire des 
choses à cause de l’accident. 
Cela aurait été même catastro-
phique de ne plus pouvoir pra-
tiquer de sport. » 

Comme avant
Aujourd’hui, quatre ans après 
son accident, Sandrine dispose 
d’une prothèse esthétique – « qui 
me permet de porter des pan-
tacourts » – et d’une autre pour 
aller dans l’eau. « Je peux entrer 
seule dans une piscine, me bai-
gner dans une rivière avec un sol 
pierreux ou monter et descendre 
d’un bateau sans aide. » Elle tra-
vaille à 50% et se sent bien phy-
siquement. « Je fais en sorte 
que ma vie soit comme avant, 
même si tout est un peu plus 
compliqué. »  Et l’image de soi ? 
« Je ne suis pas toujours très à 
l’aise. Quand je cours, j’assume 
bien. Les gens m’abordent, on 
discute et cela ne me gêne pas 
trop », répond-elle. Et d’ajouter 
ce qu’elle a appris au travers de 
cette épreuve: « Je suis capable 
de me dépasser, de relever des 
défis et j’ai beaucoup d’amis. »

Giuseppe Costa

 Sandrine s’entraîne régulièrement avec des amies et participe également 

à des courses à pied.

Ma nouvelle vie  
avec une prothèse

Amputée d’un 
pied suite à un 
accident de la 

route, Sandrine 
peut aujourd’hui 

tout faire avec 
ses différentes 

prothèses.
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Un salon santé grand public d’un nouveau genre
Pourquoi un salon santé en 2014 ? Pour répondre aux nouvelles 
attentes de la population dans un domaine en pleine mutation 
et qui concerne le quotidien de chacun. Planète Santé live est 
un salon innovant, interactif, plaçant la personne au cœur du 
système, avec comme but de l’aider à améliorer sa santé. Il 
réunit pour la première fois les grandes institutions romandes 
s’occupant de santé, mais aussi de nombreux acteurs privés.

Des animations originales, insolites et ludiques
Planète Santé live représente bien plus qu’une simple exposi-
tion. Il propose au visiteur de nombreuses expériences. Par 
exemple : suivre le trajet d’une goutte de sang dans un 
parcours scénarisé, visiter des organes géants, explorer une 
chambre noire ou encore photographier son iris. Chacun peut 
également tester quantité d’aspects de sa santé, de la pression 
sanguine à la mémoire, en passant par la condition physique 
ou la qualité de l’état de veille. Les enfants ne sont pas oubliés : 
de nombreuses animations leur sont destinées, telles que 
l’Hôpital des Nounours, des cours de premiers secours, ainsi 
que des ateliers scientifiques.

100 conférences et débats
D’une manière continue, durant le salon, plus de 100 confé-
rences et tables rondes se dérouleront avec des spécialistes 
romands de renom. Parmi les thèmes abordés : les troubles du 
sommeil, la cigarette électronique, l’addiction au sucre. Ou en-
core le futur de la médecine, l’innovation en santé, le « Human 
Brain Project » ou la médecine personnalisée. 

Participants et soutiens
Participent au salon Planète Santé live, notamment : l’Office 
fédéral de la santé publique, Promotion Santé Suisse, le Service 
de santé publique du canton de Vaud, les HES-SO, les Facultés 
de médecine et universités de Lausanne et Genève, le CHUV, les 
HUG, l’EPFL, les hôpitaux du Valais, de Neuchâtel, de Fribourg, 
les ligues contre le cancer de Suisse romande, la Société Mé-
dicale de la Suisse Romande, la Ligue pulmonaire, les Ligues 
de la santé, la Policlinique médicale universitaire de Lausanne, 
Urgences Santé, l’Hôpital ophtalmique Jules Gonin,…

Infos : planetesante.ch/salon

13 - 16 novembre 2014
SwiSSTech convenTion cenTer (ePFL)

PLaneTeSanTe.ch/SaLon

SwissTech Convention Center 
(EPFL)

13 au 16 novembre 2014

Jeudi, vendredi et samedi : 
10h00 – 19h00
Dimanche : 10h00-18h00

planetesante.ch/salon

SwissTech Convention Center 
(EPFL)

13 au 16 novembre 2014

Jeudi, vendredi et samedi : 
10h00 – 19h00
Dimanche : 10h00-18h00

planetesante.ch/salon

Pour une inviTaTion 
oFFerTe Par :

Pour une inviTaTion 
oFFerTe Par :

bonbon

à PréSenTer à  
L’enTrée du SaLon

Nom et prénom

email 

Adresse 

Code postal et ville

à PréSenTer à  
L’enTrée du SaLon

Nom et prénom

email 

Adresse 

Code postal et ville

code d’enTréecode d’enTrée

Valable pour une réduction  
de 20% sur le voyage en train 
et le transfert. 
Infos : cff.ch/planetesante

Valable pour une réduction  
de 20% sur le voyage en train 
et le transfert. 
Infos : cff.ch/planetesante


