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Ressources en soins palliatifs proches de vous 
Equipes mobiles de soins palliatifs (EMSP) 

EMSP Nord – Broye : Tél.: 079.749.37.39 ; E-mail: emsp@rezonord.net 
EMSP Arc (Ouest) : Tél.: 079 783 23 56 ; E-mail: aubspal@ehc.vd.ch 
EMSP Arcos (Centre) : Tél.: 021 314 16 01 ; E-mail : emsp@hospvd.ch ; Internet: www.arcosvd.ch 
EMSP Ascor – FSC (Est) : Tél.: 079 366 96 86 ; E-mail: eqmobsoinspal@bluewin.ch   
Internet: www.reseau-ascor.ch 

EMSP intra-hospitalière, service de soins palliatifs CHUV : Tél.: 021 314 02 88 ;  

E-mail: soins.palliatifs@chuv.ch, Internet: www.chuv.ch 

EHC Hôpital d’Aubonne : Tél.: 021 821 41 11; E-mail: aubspal@ehc.vd.ch 

EHNV - Site Chamblon : Tél.: 024 447 11 11 ; E-mail: maurice.baechler@ehnv.ch ;  
Internet: www.ehnv.ch 
EHNV- Site Orbe : Tél.: 024 442 61 11 ; E-mail: jose.arm@ehnv.ch ; Internet: www.ehnv.ch 

Equipe pédiatrique cantonale de soins palliatifs et de soutien DMCP- CHUV : 1011 Lausanne ;  
Tél.: 079 772 59 81 ; E-mail: patricia.fahrni-nater@chuv.ch 

Fondation Rive Neuve : Tél.: 021 967 16 16 ; E-mail: michel.petermann@riveneuve.ch  
Internet: www.rive-neuve.ch 

Hôpital de Lavaux, Unité de soins palliatifs : Tél.: 021 799 01 11 ;  
E-mail: gerard.pralong@hopitaldelavaux.ch 

Hôpital Riviera Site de Mottex Soins Palliatifs : Tél.: 021 943 94 11 ; E-mail: etienne.rivier@hopital-riviera.ch 

• Développement des soins palliatifs dans les institutions socio-
éducatives 
Le programme collabore avec les institutions pour développer des projets 
de soins palliatifs et pour construire une formation de sensibilisation 
spécifique, qui démarrera en novembre 2009.  

• Information à l’attention du public 
Le public connaît encore mal les soins palliatifs. Une brochure 
d’information à l’attention des patients et de leurs proches est en voie 
d’élaboration. Un programme plus vaste d’information au public est prévu 
pour 2010 : exposition, conférences, café santé, etc. 

• Mesures d’appui aux proches 
Diverses mesures sont à l’étude, notamment la formation des proches, la 
création de groupes de paroles, ainsi que des aides financières. 

• Soins palliatifs de niveau universitaire 
Pour les situations particulièrement complexes, il est prévu de créer une 
unité de 10 lits au CHUV. Une mission de formation et de recherche est 
déjà assumée à ce niveau. 

CONCLUSION  
Le canton de Vaud est le seul canton à bénéficier d’un programme cantonal. 
Profitez des ressources qui sont à votre disposition : faites appel à 
l’équipe mobile, aux groupes de bénévoles, et profitez de l’offre de 
formation variée. 

La réalisation du programme est possible grâce à l’engagement des réseaux de 
soins, des associations faîtières, des fournisseurs de soins et de tous les 
professionnels. Un grand merci à vous tous qui contribuez à sa réussite. 
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Equipes mobiles de soins palliatifs - EMSP 
Les équipes mobiles de soins palliatifs sont à votre disposition pour : 

• des conseils téléphoniques ou des consultations au chevet du patient, sur 
demande et en collaboration avec les intervenants de première ligne 

• une formation aux professionnels de première ligne 

• des ateliers d’analyse de situation ou des ateliers d'analyses de pratique 
professionnelle  

• un soutien au développement de projets institutionnels 
 
En 2006, une équipe de soins palliatifs pédiatrique a été créée.  
Etant donné le nombre restreint de cas, il existe une seule équipe, basée au CHUV, 
pour l'ensemble du canton. 
 
Renforcement de la formation des soignants 
Deux axes prioritaires de formation ont été définis pour favoriser l'évolution des 
pratiques cliniques: 

• Les formations de sensibilisation d'une durée de 3-4 jours, organisées dans 
l’institution, toutes catégories professionnelles confondues 

• Les formations d'approfondissement, d'une durée de 10 à 20 jours, 
permettant de former une personne ressource par institution 

 
Une coordination des formations s'est mise en place au niveau cantonal.  
 
Trouvez toute l’offre de formation sous : www.sanimedia.ch 
 
PROJETS POUR LA LEGISLATURE 2008 - 2012 

• Collaboration avec les associations de bénévoles "accompagnement" 
La coordination des associations de bénévoles a permis de définir des 
exigences communes d'encadrement et de formation. Une formation cantonale 
de base d'une durée de 8 jours a débuté en février 2009.  
Les bénévoles peuvent intervenir à domicile, en EMS et à l’hôpital.  

Un décret instituant un programme cantonal de développement des soins 
palliatifs a été adopté par le Grand Conseil en juin 2002. Le programme 
cantonal a démarré au 1

er
 janvier 2003. Il s'inspire du modèle d'Edmonton 

(Canada) et de Catalogne (Espagne), programme modèle de l'OMS. 

 
Un programme régional de soins palliatifs est mis en oeuvre suite à une 
décision politique, et bénéficie d'un financement public. Il offre une couverture 
sur l'ensemble d'un territoire, et dispose d'une coordination centrale. Des 
groupes de travail sont constitués pour la mise en oeuvre d'actions spécifiques. 
Un programme s'inscrit dans la durée, formule des objectifs, avec des 
indicateurs mesurables et réalise régulièrement des évaluations. 
 
DES SOINS PALLIATIFS POUR TOUS - PARTOUT  

Le programme cantonal de développement des soins palliatifs a pour but de 
garantir à tous un accès égal à des soins palliatifs de qualité, indépendamment 
de l'âge, de la pathologie, du lieu de vie ou d'autres caractéristiques socio-
économiques.  
 
La prise en charge des patients est organisée selon des niveaux de complexité 
croissants : 
 
Soins palliatifs de base 
Assurés par les professionnels de première ligne (médecins traitants, soins à 
domicile, personnel d'EMS,…) pour les patients relativement stables et ceci 
dans leur lieu de vie. 
 
Soins palliatifs spécialisés 
Apportés par le soutien des équipes mobiles de soins palliatifs, ou dans les 
unités de soins palliatifs, pour les patients nécessitant un renforcement de la 
prise en charge en raison de la complexité de leur cas ou de situation de crise. 
 
ACTIONS RÉALISÉES PENDANT LA PÉRIODE 2003 - 2007 
 
Pendant cette période, un grand nombre d'actions ont été mises en oeuvre. 
Elles ont été entièrement financées par le Service de la Santé publique. Pour 
2009, le budget du programme s'élève à 2.4 millions de CHF. Les actions 
principales ont été la création des équipes mobiles et la formation des 
professionnels.  
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