
 
 

Procès verbal de l’assemblée générale de Palliative-vs 
Le 13 .11.2008, aula de l’hôpital de Sion 

 
 

 
 
 

Ouverture de l’assemblée à 18h40 par le président. 
 
 

1. P.V. de l’assemblée d’automne   
 

 
Dans un premier temps, le président signale un problème dans la 
traduction des A.G. : pour l’instant nous faisons deux P.V. soit un en 
allemand et un en français. Ils ne seront pas une traduction mais 
reflèteront les sensibilités et intérêts différents entre les régions 
linguistiques.  
 
Les versions allemande et française du PV de la dernière assemblée à 
l’hôpital de Sierre sont acceptées à l’unanimité. 
 

2. Nomination des scrutateurs 
 

- Rita Bonvin et Nathalie Murith 
 
 

3. Présentation des comptes 
 
 
En caisse 12'822.80 frs., contre 9’648frs l’an passé. 
 
L’augmentation de ce  montant s’explique par : 
 
Les inscriptions aux cours mis en place par le groupe formation. 
Le soutien des maisons Janzen AG, Pfizer AG et Mundipharma. Il s’agit en 
principe d’une aide renouvelable afin que l’on puisse inviter des 
intervenants extérieurs pour animer les cours précités. 



Les retours des cotisations de la SSMSP : 2'500 frs en 2008 contre 1'660 
frs en 2007. 
 
Reste à régler cependant la campagne d’affiches pour la journée mondiale 
des soins palliatifs du 11 novembre 2008 et le soutien à la recherche   
DO-RE entreprise par Mme Murielle Pott. 
 
Les comptes ont été vérifiés et approuvés par Mr. Beno Meichtry et 
Patricia Perraudin. En l’absence des contrôleurs, Mme Isabelle Millioud lit 
le mot des vérificateurs. Les comptes sont approuvés à l’unanimité par 
l’assemblée. 
 
 
 

4. Bilan 2007-2008 par le Dr. Anchisi 
 
 

- Traduction du site en allemand. 
  
Ce point est un échec. Il faudra discuter avec les membres du haut-
valais afin de connaître leurs besoins et leur proposer d’utiliser le site 
comme outil de travail. Etant donné nos finances actuelles, il serait 
possible d’engager quelqu’un pour la traduction. 
 
- Documents en ligne. 
 
Ce point est à jour : les différents travaux effectués par les groupes de 
travail peuvent être consultés sur notre site, sauf les informations 
détaillées sur les CMS. 

 
- Plateforme info. 

 
Notre gestionnaire informatique rencontre des problèmes dans la mise 
en route du dossier interactif initialement prévu. Pour l’instant, seul les 
documents élaborés par les groupes de travail sont en ligne.  
 
Nous avons eu  beaucoup de demandes concernant le document sur les 
démarches administratives à effectuer avant et après un décès. Une 
traduction en allemand est en cours financée à 50% par la LVPP et à 
50% par palliatif-vs. 
 
5. Groupes de travail – Projets pour 2009 
 
Personnes âgées 
 
Charte pour les EMS : Comment prendre en charge correctement la 
personne âgée ? 
     



Intégration des bénévoles, quel est leur mandat actuel et leur mandat  
futur ? 

 
    Faire connaître le groupe de travail dans les différents EMS. 

  
    

     Formation 
 
Les cours ont remporté un grand succès. Ils sont très interactifs avec      
les participants. 
Prochain cours en janvier sur le thème de la sédation  à domicile et en 
institution.  
Ce cours s’adressera à du personnel qualifié et abordera l’aspect 
technique du sujet. 
 
 
 

     Patient – Domicile – Famille 
 
Le sujet retenu pour 2009 est : parler de la mort aux enfants et aux   
adolescents.  
L’idée est de répertorier tous les ouvrages ou moyens didactiques de 
références sur ce sujet, de les classer par tranches d’âges et de les 
mettre en lien sur notre site internet. 
Nous devrons aussi remettre à jour les données recueillies en 2007 sur 
les CMS. 
 
Politique 
 
Le site est en soit un acte politique. Le travail de ce groupe sera à 
réactiver en 2009. 
 
 
 
6. Divers 

 
Soins palliatifs et RSV 
 
La Dresse Anne Vacanti  a été engagée comme médecin adjoint dans 
l’unité de soins palliatifs de Martigny après avoir travaillé durant 7 ans 
au CHUV. Elle se présente brièvement à l’assemblée. Son challenge : 
« Rassembler pour travailler ensemble ». 
 
 
 
 
 
 



Journée mondiale des SP du 11 novembre 
 
Les affiches créées pour cette occasion seront mises sur le site. Elles 
pourront éventuellement être réutilisées l’année prochaine en modifiant 
la date. 
 
 
Haut-Valais 
 
Il n’y a rien de nouveau pour le haut-valais. Le poste d’infirmière 
coordinatrice est toujours en place. 
 
 
Journées annuelles et de consensus 2008 
 
Elles auront lieu les 03 et 04 décembre à Bienne. Le thème est  
« Accompagner la vie jusqu’au bout ». Plusieurs membres de palliative-
vs s’y rendent et peuvent se contacter pour faire le déplacement 
ensemble, un stand palliative-vs sera tenu par Gaby Deurin. 
 
 
 
Logo de palliatif-vs 
 
La SSMSP propose d’utiliser le logo de la société suisse comme logo 
unique pour toutes les sections cantonales qui le désirent. Les frais 
inhérents aux changements seront pris en charge par la société suisse 
pour autant que la décision soit prise avant le 31 janvier 2009. 
 
Il s’agit d’utiliser le logo de la SSMSP et d’inscrire dessous palliative-vs. 
Les sections de Vaud et Jura ont déjà choisi cette solution. 
 
Discussion : 
 
- Cette proposition permet une identification immédiate de notre 

appartenance à la société suisse. 
- Cela peut aussi servir de moyen de pression politique, c’est un logo 

suisse. 
- Rita Bonvin signale que notre logo actuel représentant le canton du 

VS est vague et non représentatif des soins palliatifs. 
- Une autre intervenante signale qu’il est important qu’un logo garde 

sa clarté même en petit format, ce qui n’est pas le cas avec le nôtre. 
 

La proposition de changer de logo est adoptée à l’unanimité par 
l’assemblée. 
 
 
 



 
 
     Inscription à la section 
 

- Soit individuelle par écrit à la fin de l’assemblée. 
- Soit individuelle par internet sur le site de la section. 
- Soit en groupe, en collectif (bénévoles,…), ce qui donne droit aux 

cours gratuits pour 5 personnes et 10.- pour les personnes 
supplémentaires. 
A noter qu’actuellement, nous avons la possibilité financière de créer 
un cours de base de soins palliatifs pour les bénévoles. 

 
Le président clôt l’assemblée à 19h50.      .  
 
Celle-ci est suivie d’une conférence du Docteur Eric Bonvin médecin 
psychiatre, directeur du CHC, sur le thème l’éthique de la fin de vie. 
 
Une agape termine la soirée. 


