
P R O J E T  D E  V I E  D E S  PAT I E N T S 
AT T E I N T S  D ’ U N E  M A L A D I E 
O N C O L O G I Q U E   AVA N C É E

Symposium interdisciplinaire des soins palliatifs
Jeudi 17 septembre 2020, 13h45-17h15
Auditoire de pédiatrie Fred Bamatter, HUG 
et par visioconférence



I n t r o d u c t i o n

Si l’année 2020, marquée par le Covid-19, a renforcé l’intérêt et la nécessité 
d’offrir des soins palliatifs intégrés dans les différents services de l’hôpital, 
elle a aussi marqué l’importance de maintenir la prise en charge des per-
sonnes nécessitant des soins palliatifs à l’extérieur, en collaboration avec 
les différents acteurs du réseau de professionnels genevois. 

A l’occasion de ce symposium, nous vous présenterons les résultats de 
l’enquête, menée en 2019 auprès de personnes atteintes d’une maladie 
oncologique avancée, sur leurs besoins et les trajectoires des soins. Nous 
aborderons les pistes d’amélioration identifiées que le Centre de soins 
palliatifs et soins de support souhaite travailler avec vous. 

Catherine Bollondi Pauly et Pre Sophie Pautex
Au nom du comité de pilotage du Centre de soins palliatifs
et soins de support

Objectifs de formation

 Découvrir les résultats de l’enquête et les pistes d’amélioration.

 Contribuer à un meilleur accompagnement des patient·es et de leur 
espoir face à l’évolution de la maladie.

 Définir un projet de soins, avec les patient·es et leurs proches, qui inclut 
l’hospitalier et le réseau de soins. 

P r o g r a m m e

Modération : Dre Lisa Hentsch, médecin cheffe de clinique et membre du 
comité de pilotage du Centre de soins palliatifs et soins de support, HUG

13h45 Introduction 
Catherine Bollondi Pauly, infirmière spécialiste clinique,  
Pre Sophie Pautex, médecin-cheffe de Service 
Coprésidentes du Centre de soins palliatifs et soins de support, HUG

14h00 Aspects médico-économiques de la trajectoire des 
patient·es atteint·es de cancer avancé hospitalisé·es 
Martine Fallot, chargée de mission, Direction des finances, HUG

14h30 Construire un projet interprofessionnel en partenariat avec 
le patient en intra hospitalier et en ambulatoire 
Laurence Larue, infirmière assistante responsable des soins, 
Département de médecine, HUG

15h00 Construire un projet de vie avec nos patient·es gravement 
malades à domicile, possible ?  
Dre Arabelle Rieder, médecin interne FMH et médecin des 
addictions, chargée d’enseignement à la Faculté de Médecine 
de Genève, consultante au Service des urgences des HUG, 
physiothérapeute (non nommée)

15h30 Pause

Modération : Caroline Matis, infirmière responsable d’unité et case manager 
du Centre de soins palliatifs et soins de support, HUG

16h00 Quels besoins expriment les patient·es hospitalisé·es dans 
les HUG ?  
Dr Eugenio Fernandez, médecin adjoint, Service d’oncologie, 
HUG

16h30 Comment soutenir les proches dans l’espoir 
Lara Fazio, psychologue, Service de gériatrie, HUG

17h00 Conclusion 
Pre Gora Da Rocha, professeure assistante HEDS-HESSO, 
infirmière MScl



I n f o r m a t i o n s 
p r a t i q u e s

Le symposium s’adresse aux professionnel·les intéressé·es par ce thème.

Inscriptions
La participation est gratuite et l’inscription est obligatoire.
Les inscriptions sont d’ores et déjà possibles sous : 

 www.hug.ch/evenement/projet-vie-lors-maladie-oncologique-avancee

Adresse
Hôpital des enfants
Auditoire de pédiatrie Fred Bamatter
Avenue de la Roseraie 45, 1205 Genève

La conférence pourra également être suivie par visioconférence.

Accès
Bus 35, arrêt « Maternité-Pédiatrie »
Bus 7, arrêt « Pédiatrie »

Crédits
SSMIG
Palliative.ch : en cours

http://www.hug.ch/evenement/projet-vie-lors-maladie-oncologique-avancee

