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Avec le vieillissement de la population, la grande majorité des décès survient 
chez des patients âgés et qui souffrent de différentes maladies liées au grand 
âge, y compris la démence. Il est pour cela primordial de mettre ensemble 
les compétences de la gériatrie et des soins palliatifs afin d’assurer l’accom-
pagnement, les soins et la meilleure qualité de vie pour ces patients et leurs 
proches. Cette mise en commun d’expertise n’est pas la création d’une nouvelle  
discipline, mais elle doit permettre aux professionnels de travailler ensemble en 
interdisciplinarité de façon à maximaliser les compétences.

Cette réflexion touche particulièrement les personnes vivant en EMS : dans le 
canton de Vaud par exemple, 38% de la population termine sa vie dans ces 
établissements. Il est important d’aborder les questions liées à la capacité de 
discernement, aux options thérapeutiques, à la planification du projet thérapeu-
tique (advance care planning)  ainsi qu’aux décisions de fin de vie. Pour trouver 
des solutions à ces questions, il est indispensable de regarder au-delà de sa 
propre région et de collaborer avec des experts au niveau suisse et international.

A l’occasion de ce premier symposium organisé par la Chaire de soins palliatifs 
gériatriques du CHUV, le Prof. R. Jox et la Dre E. Rubli invitent tous les profes-
sionnels de la santé concernés, médecins, soignants, autres professionnels et 
toutes personnes intéressées à découvrir et discuter les défis cliniques et de 
formation liés à cette population spécifique. Les conférences sont en français ; 
deux conférences sont en allemand, avec une traduction simultanée en français. 

Régis Aubry Professeur et médecin chef de service, Service des 
soins palliatifs et du Centre d’évaluation et de traite-
ment de la douleur, CHRU de Besançon, France

Georg Bosshard Privat-docent et médecin chef Long-term care, 
Hôpital universitaire de Zurich

Ralf Jox Professeur associé et médecin adjoint, Chaire de 
soins palliatifs gériatriques, Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois (CHUV)

Marina Kojer Professeure honoraire, Médecin, pionnière européenne  
en soins palliatifs gériatriques, Vienne, Autriche

Sophie Pautex Professeure associée, Médecin adjointe agrégée 
responsable d’unité, Unité de gériatrie et de soins 
palliatifs communautaires, Hôpitaux Universitaires  
de Genève (HUG)

Eve Rubli Médecin associée, Chaire de soins palliatifs, Centre 
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV)



 PROGRAMME 

12h45  Bienvenue 
 Prof. Christophe Büla, Chef du Service de gériatrie et 

réadaptation gériatrique, CHUV

 LES DÉFIS DES SOINS 
 PALLIATIFS GÉRIATRIQUES 

13h00  Les défis dans la prise en charge des patients en 
soins palliatifs gériatriques en France

 Prof. Régis Aubry

13h30  Décisions en fin de vie pour des patients âgés : 
données empiriques, défis cliniques et éthiques 

 Dr Georg Bosshard; en allemand avec traduction 
 simultanée en français

14h00  Pause café

 LA SITUATION EN EMS

14h30  Formation en soins palliatifs des professionnels 
en EMS

 Prof. Sophie Pautex

15h00 Désir de mort auprès de résidents d’EMS 
 Prof. Ralf Jox et Dre Eve Rubli Truchard

15h30 Une vie pour la gériatrie palliative
 Prof. Marina Kojer, interviewée par le Prof. Gian Domenico  

Borasio, Chef du Service de soins palliatifs et de sup-
port, CHUV; en allemand avec traduction simultanée en 
français

16h00  Conclusion 
 Prof. Ralf Jox, Dre Eve Rubli Truchard

 Apéritif 



Organisation  Prof. Ralf Jox, Dre Eve Rubli
 Chaire de soins palliatifs gériatriques du CHUV

Renseignements La participation à l’après-midi est gratuite et ouverte
et inscriptions à tous (médecins, soignants, autres professionnels 

de la santé, étudiants, personnes intéressées). Pour 
des raisons organisationnelles, merci de vous inscrire 
par mail auprès de :

 emmanuelle.perey@chuv.ch
 www.chuv.ch/soins-palliatifs
 Tel : +41 21 314 0288

Crédits de formation 3 crédits pour la gériatrie et 4 crédits pour les soins 
palliatifs

Pause  Une pause café sera organisée devant l’auditoire 
et apéritif César-Roux et un apéritif sera offert à la fin du 
 symposium au même endroit

Lieu  Auditoire César-Roux
 Bâtiment principal du CHUV

Accès  En transports publics : Métro M2 (arrêt CHUV), soit 
depuis la gare de Lausanne, soit depuis le parking 
relais de Vennes à la sortie de l’autoroute 

 La zone des auditoires se trouve dans le bâtiment 
principal du CHUV au niveau de l’entrée (étage 08)

 CHUV / Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
 Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne

 La Chaire de soins palliatifs gériatriques est soutenue par différentes 
fondations privées, dont la fondation Leenaards. Le projet de recherche 
« Désir de mort auprès de résidents d’EMS » a été possible grâce au 
soutien du fonds national de recherche PNR 67.
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