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Les centres de compétence en soins palliatifs fournissent des prestations spécialisées de soins palliatifs. 

Celles-ci englobent les tâches spécialisées suivantes:

Les patientes et patients dans des centres de compétence en soins palliatifs doivent être pris en charge 

exclusivement par un personnel formé en soins palliatifs. Exigence minimale: 

A) Exigences en matière de qualité des structures: 

C) En tant que centre de compétence en soins palliatifs, l'hôpital dispose: 

Pour des informations plus détaillées, le concept Soins palliatifs de la DS est à votre disposition sur Internet:

http://www.gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/unsere_direktion/veroeffentlichungen.html

B) Exigences en matière de personnel:

Equipe interdisciplinaire (médecins/personnel soignant/thérapeutes, etc.) avec formation et expérience en 

soins palliatifs.

Présence 24h sur 24 d'un personnel soignant avec formation en soins palliatifs.

Exigences envers un centre de compétence en soins palliatifs:

- participation à l'organisation de la formation de base et de la formation continue pour les spécialistes internes 

et externes (médecins, personnel soignant, thérapeutes; 

Les soins palliatifs comprennent, dans le cadre d’une approche globale, le traitement et la prise en charge de 

personnes atteintes de maladies incurables, mettant leur vie en danger ou chroniques et évolutives.  Ces soins ont 

pour objectif de maintenir la meilleure qualité de vie possible jusqu’à la mort. Ils cherchent à atténuer les 

souffrances, prennent également en considération les aspects sociaux, moraux, spirituels et religieux, en fonction 

des désirs du patient. Les soins palliatifs de bonne qualité dépendent de connaissances et de méthodes de travail 

professionnelles et sont prodigués, dans la mesure du possible, dans le lieu souhaité par le patient. S’ils prennent 

tout leur sens au moment de l’agonie et du décès, ils devraient être proposés au patient à un stade précoce de sa 

maladie ou de son handicap, peut-être même déjà parallèlement aux soins curatifs (selon directives de l'ASSM en 

matière de soins palliatifs).

Les soins palliatifs de base sont une partie du paquet de base (v. feuille 6.1) et ainsi une obligation pour la plupart 

des prestataires. Il existe de plus la possibilité de demander à être reconnu en tant que centre de compétence en 

soins palliatifs. 

Des directives nationales concernant les soins palliatifs sont actuellement élaborées par palliative ch. Dès 

qu'elles auront été publiées, elles seront examinées par la DS et autant que possible adoptées. Jusqu'à ce 

que les directives nationales soient définies, les tâches et exigences définies par la DS concernant un 

centre de compétence s'appliquent comme suit: 

traitement des patientes et patients qui nécessitent une prise en charge palliative complexe, avec comme 

objectif le contrôle des symptômes et la stabilisation psycho-sociale; 

participation à un service d'assistance téléphonique et à des équipes mobiles de soins palliatifs en vue de 

soutenir les autres institutions dans le canton et les prestataires ambulatoires dans des situations palliatives 

complexes;

admission hospitalière des patientes et patients en vue de la réévaluation et de l'optimisation des mesures 

palliatives;

participation au développement et à l'évaluation de processus et standards pour les soins palliatifs;

Exigences envers un centre de compétences en soins palliatifs (version 2.0) 

formation de base et formation continue en soins palliatifs, c'est-à-dire

- participation au développement et à l'évaluation de standards de formation; 

d'un réseau externe avec d'autres institutions, les prestataires ambulatoires et les proches. 

d'un concept d'exploitation dans lequel est défini comment, dans une situation palliative, la meilleure qualité de 

vie possible des patients et patientes et garantie et leur dignité et leur intégrité sont respectées. Le concept 

donne des informations sur l'offre de prestations, les groupes de patients cibles et l'infrastructure et les 

processus nécessaires pour remplir le mandat. 

Personnel infirmier avec formation en soins palliatifs spécialisés.

Une unité organisationnelle avec sa propre structure de direction et ses propres locaux pour les patientes et les 

patients qui nécessitent des soins palliatifs, avec atmosphère et possibilités d'hébergement appropriées pour 

les proches. 

La responsabilité du centre de compétence est assumée par un médecin spécialiste avec formation en soins 

palliatifs spécialisés ou expérience professionnelle correspondante. Une réglementation adéquate de la 

représentation est garantie. 

D'autres spécialistes (psychologues, physiothérapeutes, service social, assistance spirituelle, thérapie à 

médiation plastique et visuelle ou musicothérapie, diététique) sont disponibles.

- mise à disposition de places de stage pour médecins, personnel soignant et thérapeutes. 


