
  
 
   

 

Séminaire académique en Médecine palliative 

Le Service de soins palliatifs et de support, en collaboration avec l’Institut des humanités 
en médecine, a le plaisir de vous inviter à la conférence, donnée en français, par  

Joachim Cohen 
Professeur de santé publique et soins palliatifs à la Vrije Universiteit Brussel, 

Belgique 

Les services de soins palliatifs doivent-ils 
adopter une approche de santé publique ? 

Avoir un impact positif sur la santé et le bien-être des personnes confrontées aux défis de la maladie 
grave, de la mort et du deuil est l'essence même des soins palliatifs. La façon dont les soins palliatifs ont 
répondu à ces défis a changé au fil du temps. D'abord un mouvement de réappropriation de la mort, il a 
rapidement évolué vers une réponse des services de santé axée sur la création d'une spécialité médicale 
et la mise en place de services dédiés. Plus récemment, la réponse a été celle de la « diffusion », c'est-
à-dire l'intégration des soins palliatifs en tant qu'approche et philosophie dans d'autres services de soins. 
Cependant, toutes les réponses apportées jusqu'à présent l’ont été par les services de santé. Celles-ci 
sont insuffisantes pour relever certains des principaux défis persistants des soins palliatifs, notamment 
les tabous sociétaux sur la mort, les politiques de déni de la mort, le capital culturel (connaissances, auto-
efficacité), le capital social (contacts sociaux, soutien de la communauté, etc.) 

Dans sa présentation, le professeur Joachim Cohen argumentera en faveur d’une approche de santé 
publique dans les soins palliatifs. Cette approche reconnaît que les maladies graves, la mort et le deuil 
sont principalement des problèmes sociaux qui nécessitent une réponse de la société en plus des 
réponses des services de santé. 

Sur la base des résultats de ses propres recherches, le professeur Cohen examinera à quoi peuvent 
ressembler les approches de santé publique en matière de soins palliatifs et discutera si et comment les 
services de soins palliatifs peuvent y contribuer en appliquant une approche de santé publique. 
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Reconnaissance d’1 crédit pour la formation continue en médecine palliative – Société Suisse 

de Médecine et de Soins Palliatifs (palliative ch) 

Mercredi 29 mars 2023, 9h00 à 10h00 

Auditoire Jéquier-Doge, Unisanté (site du CHUV), rue du Bugnon 44, 

1011 Lausanne 

La présentation est aussi accessible en ligne; données de connexion ci-

après 



 

Données de connexion à la présentation en ligne 
 
 

➔ Merci de couper votre micro et votre caméra lors de la connexion 
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More ways to 
join: 

  

Join from the meeting link 

https://chuv.webex.com/chuv-
en/j.php?MTID=mfb0a4f3b8d23a529e181f00c065bfcf6  

  

Join by meeting number  

Meeting number (access code): 2731 806 2191  

Meeting password: 290323 

  

Tap to join from a mobile device (attendees only) 

+41-2256-75905,,27318062191## Switzerland Toll 

+41-43-456-9564,,27318062191## Switzerland Toll 2 

  

Join by phone 

+41-2256-75905 Switzerland Toll 

+41-43-456-9564 Switzerland Toll 2 

Global call-in numbers 

  

Join from a video system or application 

Dial 27318062191@chuv.webex.com 

You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number. 

 

https://chuv.webex.com/chuv-en/j.php?MTID=mfb0a4f3b8d23a529e181f00c065bfcf6
https://chuv.webex.com/chuv-en/j.php?MTID=mfb0a4f3b8d23a529e181f00c065bfcf6
https://chuv.webex.com/chuv-en/j.php?MTID=mfb0a4f3b8d23a529e181f00c065bfcf6
tel:%2B41-2256-75905,,*01*27318062191%23%23*01*
tel:%2B41-43-456-9564,,*01*27318062191%23%23*01*
https://chuv.webex.com/chuv/globalcallin.php?MTID=m3867488164eaf72298212a8c9bb5e890
%20sip:27318062191@chuv.webex.com

