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Genève, le 1er octobre 2019

Journée mondiale des soins palliatifs

RÉDIGER DES DIRECTIVES ANTICIPÉES POUR
FAIRE CONNAÎTRE SES DISPOSITIONS
MÉDICALES
A l’occasion de la journée mondiale des soins palliatifs, le 8 octobre
prochain, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et le
Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES), en
collaboration avec palliative genève, organisent une journée
d’information et de rencontres pour sensibiliser la population à la
problématique des soins palliatifs. Cette année un zoom sera fait sur
l’importance de rédiger des directives anticipées, afin de faire connaître
à ses proches et aux professionnels de santé ses volontés et
dispositions de fin de vie.
Les soins palliatifs sont mis en place de plus en plus tôt et devraient, dans l’idéal,
être proposés aux patients dès l’annonce d’un diagnostic de maladie incurable et
évolutive. Leur objectif est d’améliorer la qualité de vie et le confort du patient. Il est
donc essentiel qu’ils ne soient pas établis uniquement sur la base d’un pronostic
médical, mais qu’ils soient également personnalisés en fonction des besoins de la
personne malade et de ses proches.
Il arrive toutefois, dans certaines maladies ou après un accident, que le patient ne
soit pas en mesure d’exprimer ses volontés. C’est dans ce contexte que les
directives anticipées prennent alors tout leur sens. Les directives anticipées sont
des documents écrits, datés et signés par lesquels une personne exprime ses
volontés quant aux soins médicaux qu’elle souhaite recevoir ou non dans le cas où
elle deviendrait inconsciente ou incapable de discernement. Ces documents
permettent au personnel soignant d’agir en fonction de la volonté du patient, mais
également de décharger les proches.
L’objectif de cette journée est alors de présenter le fonctionnement et le cadre
d’application des directives anticipées et de faire découvrir l’offre de soins palliatifs
proposée à Genève.
Des stands d’information
Dans le hall d’entrée des HUG - Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève :


Dès 14h, Stand d’information, animé par le Service de médecine palliative
des HUG
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Dès 16h15, Village des exposants et animations :
- Rencontre avec les professionnels et les associations du réseau
genevois
- Atelier sur les directives anticipées et le plan de soins anticipé
- Espace massages assis
- Mur des messages

Allocutions, pièce de théâtre et table ronde
A partir de 17h30, allocutions, à l’auditoire Marcel Jenny, HUG :
-

Bertrand Levrat, directeur général des HUG
Pr Arnaud Perrier, directeur médical des HUG
Pre Sophie Pautex, médecin-cheffe du Service de médecine palliative :
Médecine palliative: des soins pour la vie?
Fabrice Léocadie, vice-président palliative genève : palliative genève
contribue à faire vivre les soins palliatifs
Mauro Poggia, conseiller d’Etat, département de la sécurité, de l’emploi
et de la santé : Programme cantonal genevois de développement des
soins palliatifs 2020-2023

A 18h15, une pièce de théâtre, intitulée « J’ai pas fini ! », d’Eric Masserey, jouée par
la Compagnie Opale, abordera les problématiques et questionnements posés par
les directives anticipées.
Enfin, dès 19h, une table ronde sera organisée avec :
- Adrien Bron, directeur général, direction générale de la santé
- Pre Sophie Pautex, médecin-cheffe de Service de médecine palliative
- Muriel Delacquis, présidente de palliative genève
- Eric Masserey, metteur en scène
Elle sera modérée par Suzy Soumaille, rédactrice en chef de Pulsations, HUG.
Cette journée et ces activités s’adressent au grand public et aux professionnels de
la santé. L’entrée est libre et gratuite.
Retrouvez le programme complet sur le site des HUG.
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Pour de plus amples informations
HUG, Service de presse et relations publiques
presse-hug@hcuge.ch
+41 22 372 37 37
Retrouvez tous nos communiqués de presse, depuis 2011, sur notre site Internet.
Si vous n’êtes pas encore abonné à nos listes de diffusion et désirez recevoir nos communiqués de
presse, laissez-nous vos coordonnées.
Suivez nous également sur :

Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs missions
sont de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à former les
médecins et professionnels de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont centre
national de référence pour l’influenza et les infections virales émergentes, ainsi que pour les maladies du foie de
l’enfant et la transplantation hépatique pédiatrique. Ils sont centre collaborateur de l’OMS dans sept domaines. En
2018, avec leurs 11'730 collaborateurs, les HUG ont accueilli 63'913 patients hospitaliers, assuré 125'417 urgences,
plus d’un million de prises en charge ambulatoires, 27'790 interventions chirurgicales et 4'213 naissances. 977
médecins internes et chefs de cliniques, 2'186 stagiaires et 217 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG
collaborent étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève, l’OMS, le CHUV, l’EPFL, le CERN
et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique à différents projets de formation et de recherche. Le budget annuel
des HUG est de 1.94 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :




les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch
Rapport d’activité, chiffres-clés et plan stratégique : http://www.hug-ge.ch/publications-hug
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