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La formation de soins palliatifs devient incontournable pour l’ensemble des médecins 
de premier recours ou spécialistes ainsi que pour les pharmaciens. Ce constat repose 
sur l’augmentation du nombre de décès annoncée pour les prochaines décennies, 
le vieillissement progressif de la population et la nécessité d’intégrer le plus précocement 
possible des soins palliatifs pour les patients atteints d’une maladie chronique évolutive 
cancéreuse ou non cancéreuse.

La majorité des patients concernés peuvent être traités par les médecins et autres profes-
sionnels, dans le cadre des soins palliatifs généraux, à domicile, dans les établissements 
médico-sociaux, dans les hôpitaux de soins aigus ou dans les institutions pour personnes 
atteintes d’un handicap.

Pour répondre à cette demande et garantir la qualité de la prise en charge de ces patients, 
le programme cantonal genevois de développement des soins palliatifs 2020-2023 propose 
la mise sur pied d’une formation de 5 jours.  Celle-ci concerne tous les médecins du can-
ton de Genève (médecins de famille, médecins répondants d’EMS, gériatres, oncologues, 
cardiologues, pneumologues, neurologues, néphrologues, autres spécialistes) ainsi que 
pharmaciens souhaitant développer des compétences en soins palliatifs et les intégrer 
dans leur approche professionnelle.
 
La formation proposée est axée sur la pratique quotidienne autour de situations cliniques 
partagées. Le nombre de participants est limité pour privilégier l’interactivité.
 
Le comité scientifique s’est largement inspiré de la formation donnée avec succès au  Tessin 
depuis plusieurs années et remercie donc particulièrement la Dre Claudia Gamondi,  Primario 
Clinica di Cure Palliative e Supporto IOSI-EOC de sa collaboration.

Objectif de la formation

Être plus à l’aise dans la prise en charge 
des patients en soins palliatifs

• Reconnaître parmi sa patientèle  
les personnes pouvant bénéficier  
de soins palliatifs précoces 

• Identifier la place des soins palliatifs  
dans les maladies chroniques évolutives 
(pneumologie ; cardiologie ; neurologie 
et démence)

• Etre à même d’évaluer la souffrance 
globale des patient.e.s et de leurs 
proches, au moyen d’outils appropriés

• Reconnaître et traiter les symptômes  
prévalents en soins palliatifs

• Définir en équipe interprofessionnelle 
(patient, proches inclus) des objectifs 
et un plan de soins individualisé ainsi 
que les moyens de communication 
pratiques entre tous les acteurs

• Faciliter et coordonner la collaboration 
interprofessionnelle avec les partenaires 
du réseau de soins

• Identifier les situations dans lesquelles 
l’avis ou la collaboration de spécialistes 
est nécessaire

• Connaître les possibilités de positions 
tarifaires pour la facturation des soins 
palliatifs

Programme

Jour 1
Mercredi 2 mars 2022
• L’identification du patient
• L’évaluation du patient  

et des proches
• Symptômes prévalents

Jour 2
Jeudi 3 mars 2022
• Spécificité de la pharmacothérapie
• Rôle du médecin généraliste
• La douleur
• Symptômes réfractaires

Jour 3
Mercredi 6 avril 2022
• Les proches
• La collaboration 

interprofessionnelle
• L’alimentation et l’hydratation 
• Maladies chroniques 

évolutives non cancéreuses

Jour 4
Jeudi 7 avril 2022
• Gestion des urgences
• Anticipation – directives anticipées
• Facturation
• Soutien spirituel

Jour 5
Mercredi 4 mai 2022
• Soins en fin de vie
• Désir de mort – suicide assisté
• La communication  

dans les situations difficiles
• Indications d’évaluation  

de la formation

Horaires : 8h30-12h30 – 13h30-17h30

Délai d’inscription : 31 janvier 2022

Organisateurs 

• Groupe Genevois des médecins 
Pratiquant les Soins Palliatifs (GGPSP)

• Institut universitaire médecine 
famille et enfance (IuMFE)

• Service de médecine palliative,  
HUG-Unige

• Fédération genevoise  
des EMS (FEGEMS)

• Groupement des médecins 
répondants des Etablissements 
médico-sociaux (MEPAG’S)

Comité scientifique

• Professeure Johanna Sommer
• Professeure Sophie Pautex
• Docteure Nathalie Steiner Collet
• Docteure Vanessa Latini Keller
• Docteur Cédric Gillabert
• Madame Elvira Nicoucar,  

infirmière spécialisée  
soins palliatifs (GiiGe)



Modalités de la formation

• Formation sur 5 jours
• Délai d’inscription : 31 janvier 2022 
• Une deuxième formation  

sera organisée en automne 2022
• 18 personnes au maximum par session

Crédits SSMIG 

• 27 crédits médecine interne générale
• 13 crédits formation continue  

non spécifique

Lieu

Centre médical Universitaire
Rue Michel-Servet 1 – 1206 Genève

Frais d’inscription

CHF 600.–, pauses café comprises
(Repas de midi en supplément). 

Ce tarif préférentiel vous est proposé 
grâce à une large participation du 
canton de Genève, Département 
de la sécurité, de la population et de 
la santé ; Direction générale de la santé 
dans le cadre du programme cantonal 
genevois de développement des 
soins palliatifs 2020-2023.

Personne de contact

Tagyane Lima Menezes
T. 022 305 75 10 
tagyane.limadalesio@hcuge.ch

Répond volontiers aux questions  
que vous auriez à ce propos.

hug.ch/soins-palliatifs-pour-professionnels/
formation-pour-medecins


