ONCOLOGIE PALLIATIVE :
HESAV ET LA FONDATION
PALLIUM S’ASSOCIENT POUR
CRÉER UN LIEU D’ÉCHANGES
ET DE RÉFLEXION.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
21 JANVIER 2019
Des compétences
complémentaires
au service de
l’oncologie
palliative

La Haute Ecole de Santé Vaud et la Fondation Pallium unissent leurs compétences dans le cadre du projet « HESPall ». Cette collaboration ouvre la voie à
une réflexion nouvelle et innovante dans le domaine de l’oncologie palliative
dans le canton de Vaud, plus particulièrement sur des problèmes cliniques liés
aux itinéraires de fin de vie. La singularité de HESPall est de rassembler les
personnes concernées : les patient·e·s et leurs proches, les professionnel·le·s
de terrain et des chercheur·euse·s.
Un partenariat public-privé au service de la fin de vie
Par l’intermédiaire de son Unité de Recherche en Santé, HESAV a développé
une expertise scientifique reconnue et un important réseau dans le domaine
des soins palliatifs. Ce réseau inclut entre autres des spécialistes du CHUV et
de l’IUFRS. La Fondation Pallium, quant à elle, soutient depuis de nombreuses
années des projets permettant d’améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de cancer en phase palliative ainsi que de leurs proches.
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De nombreuses études mais peu d’impact sur les patient·e·s
Malgré la production importante d’articles scientifiques sur les questions liées à
la fin de vie, en particulier en situation oncologique, on observe que leur impact
sur le vécu des malades et des proches, reste faible. Les professionnel·le·s de
santé et du social sont de mieux en mieux formé·e·s mais peinent à établir des
partenariats solides avec des patient·e·s ou proches demandeur·euse·s de nouvelles interactions.
En 2018, HESAV a organisé un symposium international consacré à l’assistance à
mourir, soutenu par la Fondation Pallium, le FNS et le domaine santé de la HESSO. De cette semaine d’échanges, est ressortie l’idée de créer un centre réunissant trois catégories de personnes : les patient·e·s et les proches, les professionnel·le·s de terrain, et les chercheur·euse·s, afin de faire progresser les réflexions
mais aussi les pratiques liées au domaine de l’oncologie palliative.
Avec plus de 1200 étudiant·e·s en formation initiale et postgrade, la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV)
est aujourd’hui l’une des plus grandes hautes école de santé de Suisse romande. Située au cœur de la cité
hospitalière du CHUV, HESAV offre des formations de niveau universitaire dans 4 filières de formation
Bachelor HES : Soins infirmiers, Physiothérapie, Sage-femme et Technique en radiologie médicale.
Elle intègre la dimension interprofessionnelle à ses enseignements et participe aux Masters de ces
filières, organisés conjointement par l’Université de Lausanne et la HES-SO. Son corps professoral expert,
ses partenariats internationaux et ses activités de recherche en font aujourd’hui une référence dans
le domaine de la santé sur les plans national et international.
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Oncologie palliative : La Haute Ecole de Santé Vaud et la Fondation Pallium s’associent
pour créer un lieu d’échanges et de réflexion.

Un espace d’échanges et de recherche
Espace virtuel proposant des évènements et des conférences, des informations
sur les pratiques liées à l’oncologie palliative, des revues de presse, des
actualités juridiques ciblées, des annonces de manifestation et des publications,
ce partenariat public-privé se donne pour objectif de stimuler les échanges
entre ses trois publics cibles. Il soutiendra l’élaboration de projets de rechercheaction mettant en avant la participation des personnes concernées.
Suite au succès de la première édition, un Symposium International sera
également organisé tous les trois ans, mettant en discussion les travaux
menés dans le cadre de HESpall avec des expert·e·s nationales·aux. et
internationales·aux.
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