
RAPPORT DE GESTION
1er juillet 2017 – 30 juin 2018

palliative ch  Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs
Bubenbergplatz 11  3011 Bern  téléphone +41 (0)44 240 16 21  info@palliative.ch  www.palliative.ch

 



Rapport de gestion – 1er juillet 2017 – 30 juin 2018

2



Thèmes

Rapport du comité avec le Secrétariat Général 2017–2018 ...........................................4

Rapport du Secrétariat Général avec le Secrétariat .....................................................10

Rapports des responsables des groupes professionnels............................................. 16

Rapports des responsables des groupes de travail ..................................................... 20

Rapports des Responsables des task forces ................................................................. 26

Remerciements ................................................................................................................. 30

Finances – Bilan .................................................................................................................32

Finances – Compte de résultat ........................................................................................33

Finances – Appendice aux comptes annuels ................................................................35

Rapport de l’organe de révision ..................................................................................... 36

Commentaire sur les comptes annuels 1.7.2017–30.6.2018 ........................................37

 

3



À l’issue de notre première année de 
travail dans la nouvelle composition du 
comité, pendant laquelle nous avons 
relancé et raffermi les rouages com
plexes et interprofessionnels de pallia
tive ch, il s’agissait, pour la deuxième 
année, de monter résolument en puis
sance. Outre le développement de 
 l’expertise spécialisée en soins palliatifs, 
il s’agissait de créer, en tant qu’organi
sation au service de la population, des 
offres concrètes pour les personnes 
concernées.

Société professionnelle

palliative ch a poursuivi son évolution 
et s’est établie comme société pro
fessionnelle. La Suisse a accueilli deux 
congrès internationaux et très fré
quentés sur les soins palliatifs. Nous 
avons été partenaires de coopération 
du congrès FISP du 16 au 18 novembre 
2017 à Genève et du congrès EAPC 
du 23 au 26 mai 2018 à Berne. Nous 
avons communiqué sur ces deux 
congrès.

Titre de formation appro-
fondie interdisciplinaire en 
médecine palliative

Le groupe professionnel Médecins a pu 
décerner plus de 67 certificats de for
mation approfondie interdisciplinaire 
en médecine palliative. Nous considé
rons ce résultat comme un grand succès 
et une juste reconnaissance de l’im
portance de l’expertise de la médecine 
palliative. Les efforts qui en découlent 
pour nous en tant que société profes
sionnelle constituent un investissement 
considérable, mais important pour 
l’avenir.

Offre pour la population: la 
carte palliative

Nous avons acquis une offre très con
crète et extrêmement utile pour les 
patients concernés et leurs proches: 
la carte palliative. Nous avons ainsi pu 
non seulement parvenir à fournir rapi
dement une première offre à la popula
tion, mais également, ce qui semble 
aussi important, lier la carte palliative 
à notre organisation et empêcher que 
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celleci soit à l’avenir éventuellement 
proposée par des organisations tiers 
ou étrangères. La carte palliative est 
désormais intégrée au site Internet de 
palliative ch et elle offre un aperçu très 
direct et complet des offres de soins 
palliatifs dans toute la Suisse. La carte 
palliative a été développée par Fabian 
Biasio et Andreas Ley et continuera à 
être mise à jour au niveau rédactionnel 
par ces derniers pour le compte de pal
liative ch. Elle sera ensuite complétée 
progressivement par d’autres offres, 
p. ex. les secrétariats des sections. La 
carte palliative sera prochainement 
également disponible avec une inter
face en français et elle sera aussi 
constamment développée au niveau 
technique. Cette évolution est pilotée 
par un groupe de travail dirigé par 
le Secrétariat Général et constitué de 
membres de différentes sections et 
professions. Le secrétariat examine 
 volontiers les souhaits et les besoins 
d’évolution de la carte palliative.

Notre projet d’élaborer des offres d’ac
compagnement et de conseil psycho
social dans toutes les sections, sur 

mandat de l’Office fédéral des assu
rances sociales (OFAS), a dû être mis de 
côté. Pour ce projet, il manque en effet 
d’une part les fonds propres néces
saires et, d’autre part, les exigences 
d’une telle offre ne sont actuellement 
pas tenables pour les sections et l’en
semble de l’organisation. Le comité et 
le Secrétariat Général ont réalisé de 
nombreux entretiens avec des repré
sentantes et représentants des sections, 
des responsables de l’OFAS et l’OFSP, 
ainsi que des organisations partenaires 
qui, sur mandat de l’OFAS, proposent 
déjà de telles solutions. Après avoir 
mené un examen approfondi et pesé 
avec soin les avantages et les coûts d’un 
possible accord avec l’OFAS, le comité a 
décidé de renoncer pour l’instant à une 
candidature auprès de cet organe.

Plate-forme nationale Soins 
palliatifs

Sur la plateforme nationale Soins 
 palliatifs, palliative ch a déjà attiré l’at
tention il y a un an sur le thème de 
la «mise en œuvre des soins palliatifs 
spécialisés ambulatoires et des soins 
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soins palliatifs doivent être revues de 
façon urgente. palliative ch a donc 
émis un mandat dans ce cadre, ainsi 
que pour la coordination des travaux 
du groupe de travail Tarifs dans le 
 domaine des soins hospitaliers aigus.

Objectifs politiques et straté-
gie: financement des presta-
tions de soins palliatifs

La réunion des délégués du 28 mai 
2018 était entièrement consacrée au 
thème du «financement des presta
tions de soins palliatifs dans tous les 
domaines». Les discussions engagées 
entre les délégués présents ont dégagé 
clairement un besoin d’action au ni
veau politique. Nous avons été soutenus 
en ce sens par un postulat du Conseil 
des États, qui demande désormais un 
rapport détaillé de la part du Conseil 
fédéral sur les lacunes, les besoins d’ac
tion et les propositions de solutions 
pour garantir des soins palliatifs dans 
toute la Suisse (postulat 18.3384 «Amé
liorer la prise en charge et le traitement 
des personnes en fin de vie»). Le Con seil 
fédéral est chargé d’élaborer, en colla

palliatifs spécialisés dans les soins de 
longue durée et les hospices», à traiter 
de façon urgente. Lors des forums bi
sannuels, les questions toujours sans 
réponse de l’accès aux soins palliatifs 
et de leur financement dans ces do
maines ainsi que les différents modèles 
de solution ont été discutées. De plus, 
l'OFSP a publié deux études approfon
dies concernant la description et l’utili
sation des hospices. Vous trouverez 
toutes les informations à ce sujet sur 
le site Internet de palliative ch.

Échange avec les délégués 
des sections, des groupes 
professionnels, des groupes 
de travail et des task forces

Le 2 novembre 2017, le comité et le Se
crétariat Général se sont réunis pour 
un échange avec les responsables des 
groupes de travail, des groupes profes
sionnels et des task forces. Tous les 
 délégués des sections y étaient égale
ment conviés. Les travaux des groupes 
de travail SwissEduc et Tarifs se trou
vaient au premier plan des échanges. 
Les directives de formation pour les 
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parlementaires, au travers d’entretiens 
personnalisés et d’un travail de lobby, 
à l’importance de mesures concrètes 
pour améliorer l’accès aux soins pallia
tifs et leur financement.

Dans notre propre domaine: 
transparence dans la poli-
tique financière de notre  
association

La situation financière de palliative ch 
requiert une gestion extrêmement 
soucieuse des coûts. Nous n’avons pas 
d’autres recettes que les cotisations 
des membres, les recettes issues du 
sponsoring et les dons. Les activités 
actuelles des différents groupes et le 
soutien par le secrétariat ne peuvent 
plus être couverts en totalité par ces 
moyens. Pour tous les investissements 
ou projets supplémentaires, il faut à 
chaque fois assurer un financement 
séparé. L’acquisition de la carte pallia
tive a été un investissement que nous 
devrons récupérer au cours des pro
chaines années au moyen des contri
butions des prestataires représentés. 
Pour les coûts parfois très élevés de 

boration avec les cantons ainsi que les 
organisations et experts concernés, un 
rapport contenant des recommanda
tions en vue d’améliorer la prise en 
charge et le traitement des personnes 
en fin de vie. Le rapport doit montrer 
comment il est possible d’ancrer à long 
terme et durablement les soins pallia
tifs généraux et spécialisés dans toutes 
les régions de Suisse, de les mettre à 
la disposition de tous et de les financer. 
Il doit présenter comment mieux im
planter l’anticipation en matière de san
té (p. ex. Advance Care Planning, dispo
sitions du patient) et comment assurer 
la sensibilisation de la population et 
l’information sur le thème de la «fin de 
vie», afin d’améliorer l’autodétermina
tion en fin de vie. De plus, le rapport 
doit montrer si et où le Conseil fédéral 
voit un besoin de réglementation. 

Avec les expertes et les experts de tous 
les groupes de travail et des sections 
ainsi qu’avec les organisations parte
naires, pallative ch doit participer acti
vement à la rédaction de ce rapport. 
Par ailleurs, le comité et le Secrétariat 
Général prévoient de sensibiliser les 

 

7



Activités de communication 
Nous poursuivons néanmoins nos ef
forts pour rendre plus largement vi
sible le travail de palliative ch (activités 
des sections, groupes professionnels, 
groupes de travail et task forces, ap
pels de dons, flyer pour les membres 
donateurs, présence sur les réseaux 
sociaux). Toutefois, ces actions ne suf
fisent pas. Nous devons à l’avenir amé
liorer la communication visàvis de 
nos membres, de nos organisations 
partenaires et du grand public. Notre 
revue est un outil de communication 
important. Cette année, nous allons 
publier en décembre un «Magazine de 
Noël» destiné au grand public, qui 
pourra être envoyé par les sections à 
nos donateurs. Il contiendra une série 
d’articles de grande qualité, émouvants 
et stimulants, et rendra ainsi visible 
notre travail. Il est indispensable et ur
gent que nous puissions renforcer le 
plus tôt possible le poste occupé actuel
lement à 20 % pour la collecte de fonds, 
la communication et le travail avec les 
médias.

certaines activités importantes (p. ex. 
l’attribution des certificats interdisci
plinaires en médecine palliative par le 
groupe professionnel médecins), nous 
devons obtenir des accords de finance
ment adéquats.

Recettes issues des membres 
donateurs et des dons

Le Secrétariat Général et le secrétariat 
travaillent assidûment à la mise en 
place d’un concept de collecte de fonds 
ainsi qu’au lancement et au dévelop
pement d’une collecte de fonds profes
sionnelle. Dans la collecte de fonds 
 auprès des fondations, nous avons déjà 
connu quelques succès et une lueur 
d’espoir se dessine dans le domaine des 
appels de dons. L’objectif reste néan
moins d’augmenter substantiellement 
les recettes provenant des activités de 
collecte de fonds. Le marché des col
lectes de fonds est hautement compé
titif et le succès du positionnement 
de palliative ch demandera de la téna
cité et de la patience.
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Pour ce faire et également pour pour
suivre toutes les autres activités impor
tantes de nos groupes, nous ne pour
rons éviter d’augmenter les cotisations 
de nos membres lors du prochain exer
cice annuel.

À l’avenir: des forces unies 
pour une action ciblée

Pour le comité et le Secrétariat Général, 
l’exercice annuel 2017/2018 a été une 
année intensive d’analyse et de clarifi
cations, qui nous a permis de déter
miner comment nous souhaitions at
teindre nos objectifs et unifier nos 
forces, mais aussi de reconnaître cer
taines limites. Nous avons engagé du 
temps et de l’énergie dans cette ana
lyse et nous nous sommes efforcés 
de trouver des chemins pratiques et 
orientés vers des objectifs. Ces efforts 
se sont avérés fructueux. En tant 
 qu’organisation interprofessionnelle 
et en même temps au service de la 
 population, avec 14 sections, de nom
breux groupes professionnels, groupes 

de travail et task forces, palliative ch 
est très étendue – c’est un grand défi 
que nous devons mettre à profit! Notre 
force repose dans une vision com
mune, une stratégie ciblée partagée 
et l’échange de nos expériences et 
 expertises diversifiées. Nous nous ré
jouissons des nombreuses rencontres 
lors du Congrès National des Soins 
 Palliatifs des 14 et 15 novembre 2018 à 
Bienne, que nous consacrerons au 
thème du «Prendre soin ensemble».

Au nom de palliative ch

26 septembre 2018, le comité
Monika Obrist, Catherine Gasser, Karin 
Tschanz, Helena Zaugg, Irene Stuby, 
Hansjürg Schwander, Beat Müller

Le Secrétaire Général
Walter Brunner
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Rapport du Secrétariat Général avec le Secrétariat

travail et des task forces dans leur 
 travail. Le Secrétariat Général entre
tient des échanges réguliers avec les 
14 différents groupes actuels.

Actuellement, les travaux en cours 
concernant le développement du 
 «Document de référence pour les soins 
palliatifs spécialisés stationnaires» 
et la révision du «Programme médecine 
palliative» pour le titre de formation 
approfondie interdisciplinaire représen
tent des processus de travail centraux 
et complexes.

Le Secrétariat Général coordonne à 
 l’interne, au niveau supérieur, tous les 
travaux de palliative ch qui ont trait 
aux questions de coûts et de tarifs 
dans tous les domaines de soins. Le 
Secrétariat Général gère également la 
préparation et l’approbation des de
mandes consolidées adressées au co
mité de palliative ch, SwissDRG et la 
mise en réseau avec l’association sœur 
qualitépalliative (les modifications 
 apportées au «Document de référence» 
s’appliquent intégralement à l’ensemble 
du processus d’audit en cours chez 

Coup d’œil sur quelques 
 domaines d’activité du 
 Secrétariat Général et du 
 Secrétariat

Le Secrétariat national: un lieu 
d’échange permanent interconnecté
Entre juillet 2017 et juin 2018, le comité 
a tenu 11 réunions avec le Secrétariat 
Général, lesquelles ont été préparées, 
réalisées, consignées dans un procès 
verbal et approfondies par le Secrétariat 
Général en concertation avec la Prési
dente.

Outre l’intense travail quotidien, pas 
moins de quelque 80 réunions se sont 
tenues au Secrétariat de palliative ch 
à Berne entre juillet 2017 et juin 2018. 
En plus de ces réunions des groupes et 
comités au secrétariat, de nombreuses 
réunions externes organisées par le 
Secrétariat en tant que prestataire des 
groupes et comités ont eu lieu.

Planification et coordination des 
 activités de palliative ch
Les tâches du Secrétariat Général in
cluent également le soutien des 
groupes spécialisés, des groupes de 
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qualitépalliative). Cela concerne actuel
lement le sousgroupe «Tarifs des soins 
palliatifs dans le système SwissDRG», 
la «Task force Services mobiles en soins 
palliatifs spécialisés» ainsi que, par l’in
termédiaire du siège de Walter Brunner 
au comité de pilotage national Soins 
palliatifs de CURAVIVA, la coordination 
des activités relatives aux tarifs.

Le Secrétariat Général apporte par ail
leurs son aide au groupe de travail Qua
lité dans l’établissement actuel des 
critères de qualité. Ces travaux de fond 
sont tous fortement interconnectés 
entre eux ainsi qu’avec l’activité de qua
litépalliative, et nécessitent un traite
ment intégré. Les travaux en cours sont 
réalisés en concertation avec les respon
sables de chaque groupe, le conseiller 
juridique de palliative ch et les organi
sations partenaires concernées.

Soutien du groupe professionnel 
 médecins
En tant que coordinateur externe et 
interne, Tobias Brunner assiste le groupe 
professionnel médecins au quotidien 
au niveau du processus d’attribution 

du titre de formation approfondie inter
disciplinaire.

Effectif des membres
En juin 2018, palliative ch comptait 
2891 membres, dont 85 % de membres 
individuels et 15 % de membres col
lectifs. Jusqu’à présent, 41 personnes 
ont rejoint la nouvelle catégorie des 
membres donateurs. Avec 331 arrivées 
et 158 départs, l’effectif des membres 
s’est enrichi de 173 personnes par rap
port à l’exercice 2016/2017.

Nous profitons de remercier ici tous les 
membres pour leur fidélité de longue 
date. Un niveau élevé d’organisation des 
professionnels et des établissements 
de soins palliatifs améliore la représen
tativité et l’image de palliative ch au 
sein de la communauté médicale et 
aux yeux des décideurs politiques. Un 
solide effectif de membres constitue 
aussi un pilier important pour le finan
cement de palliative ch et de ses sec
tions. Soutenez activement palliative 
ch en recommandant à votre entou
rage professionnel et privé de devenir 
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Revue spécialisée palliative ch
Le comité de rédaction de 6 membres 
sous la conduite de Christian Ruch, ré
dacteur, s’engage en faveur de la publi
cation trimestrielle de la révue spécia
lisée «palliative ch». Le secrétariat 
dirige l’administration de la revue spé
cialisée palliative ch; il gère et traite 
tous les processus administratifs liés à 
palliative ch. Cela  inclut la facturation 
des quelque 300 abonnements, les an
nonces, le traitement de toutes les mu
tations et l’aide de la commission de 
rédaction.

Collecte de fonds
palliative ch et ses sections ont impé
rativement besoin de davantage de 
ressources pour optimiser l’ensemble 
de la structure nationale à deux ni
veaux. La mise en place et le dévelop
pement d’une collecte de fonds profes
sionnelle sont une source capitale de 
financement supplémentaire qu’il 
faut exploiter de manière proac
tive. Le Secrétariat Général a 
développé, en collaboration 
avec une spécialiste en collectes 
de fonds, un concept de levée de 

membre actif ou donateur. Nous vous 
en remercions!

Gestion de l’effectif des membres
L’effectif croissant des membres de 
 palliative ch est géré activement et de 
manière centralisée par le secrétariat 
national. Le secrétariat est en contact 
permanent avec un grand nombre de 
membres et traite toutes les entrées et 
sorties ainsi que les mutations et de
mandes des membres.

Finances et comptabilité
L’augmentation de l’effectif des 
membres et des activités des groupes 
se reflète aussi dans le domaine des 
finances et de la comptabilité. Au cours 
de l’exercice écoulé, le Secrétariat a 
 établi, envoyé et traité près de 3500 fac
tures client et a contrôlé, payé et comp
tabilisé près de 400 factures entrantes 
(p. ex. notes de frais de collaborateurs 
bénévoles de groupes).

Le Secrétariat Général a par ailleurs 
établi le budget annuel pour le comité 
ainsi que, en concertation avec le comi
té, les comptes annuels révisés à l’atten
tion de l’assemblée des délégués.
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fonds que le comité a validé le 12 juin 
2017 et adopté en vue de sa mise en 
œuvre opérationnelle. Le Secrétariat 
Général travaille avec l’équipe du Se
crétariat ainsi qu’avec différents parte
naires externes. Il a placé en tête de ses 
priorités la mise en œuvre opération
nelle des mesures de collecte de fonds 
décidées. Les mesures portent notam
ment sur:

– la mise en place proactive d’une 
«collecte de fonds» professionnelle;

– la promotion active des affiliations 
de soutien;

– l’envoi régulier d’appels aux dons;

– l’implémentation de l’option de 
dons en ligne (site Web);

– la mise en place et le développe
ment à moyen terme de la collecte 
de fonds provenant de 
successions.
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Nous remercions les sponsors de pal
liative ch pour leur précieux soutien de 
longue date.

Pour palliative ch

Secrétaire Général
Walter Brunner

Secrétaire Générale adjointe
Esther Frey

Rédacteur revue spécialisée palliative ch 
Christian Ruch

collaboratrice Gestion des membres 
et Finances et comptabilité 
Liliane Engi

coordination des processus et soutien 
des projets du groupe professionnel 
Médecins, support informatique
Tobias Brunner

collaborateur Collecte de fonds
Tim Zurkinden

Depuis février 2018, Tim Zurkinden 
 soutient, en marge de ses études d’éco
nomie d’entreprise à l’Université de 
Fribourg, l’équipe du Secrétariat au ni
veau des activités de collecte de fonds.

Sponsors
Le Secrétariat Général s’occupe person
nellement de l’acquisition et de la fidé
lisation des sponsors de palliative ch, 
et entretient des contacts réguliers avec 
eux. Nous sommes heureux que les 
entreprises suivantes aient soutenu 
palliative ch au cours de l’année sous 
revue en qualité de cosponsors:

– Spitex pour la ville et la campagne 
(Berne);

– Palliative Care Organisationsethik 
(Meilen).
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Direction du Secrétariat de 
qualitépalliative

Depuis la création de qualitépalliative, 
palliative ch dirige également le Se
crétariat de cette dernière sur mandat. 
Dans le cadre de la répartition des 
tâches définie entre qualitépalliative et 
palliative ch, qualitépalliative se con
centre sur la mise en œuvre opération
nelle des processus de qualité dans 
les soins palliatifs en Suisse. Elle réalise 
les audits dans les soins palliatifs et 
attribue le label Qualité en soins pallia
tifs en cas de résultat positif. Les critères 
de qualité développés par le groupe 
de travail Qualité de palliative ch sont 
utilisés pour contrôler la qualité. S’agis
sant des critères d’admission à l’audit, 
qualitépalliative se base sur les «Docu
ments de référence» développés par 
palliative ch.

Entre juin 2017 et juillet 2018, le comité 
a tenu 6 réunions avec le Secrétariat 
Général, lesquelles ont été préparées, 
réalisées, consignées dans un procès 
verbal et approfondies par le Secréta

riat Général en concertation avec le 
Président.

Au cours de l’exercice (1er juillet 2017–
30 juin 2018), neuf établissements issus 
de différents domaines de structures 
de soins ont été audités pour la première 
fois par qualitépalliative. Il y a eu par 
ailleurs six recertifications et 15 «audits» 
à réaliser. En outre, 25 évaluations in
termédiaires et 11 audits intermédiaires 
ont été effectués.

De plus, toutes les factures client ont 
été établies, envoyées et traitées, et 
toutes les factures entrantes (p. ex. notes 
de frais des auditeurs, factures des or
ganisations partenaires) ont été con trô
lées, payées et comptabilisées. Le Se
crétariat Général a de surcroît établi le 
budget annuel pour le comité ainsi que 
les comptes annuels révisés, en con
certation avec le comité, à l’attention 
de l’assemblée des membres.

Secrétaire général de qualitépalliative
Walter Brunner et l’équipe du 
 Secrétariat
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Rapports des responsables des groupes professionnels

l’objet d’une révision. Dans ce contexte, le 
groupe professionnels médecins est assis
té par un juriste, afin de permettre aux 
futurs candidats de se fier à des documents 
et procédures conformes aux règles et 
exigences des autres domaines d’études.

Suite à une prise de position publique 
houleuse relative au poste de professeur 
assistant dans les soins palliatifs relevant 
de la clinique pour radiooncologie à Zu
rich, on peut se demander si et de quelle 
manière le groupe professionnels peut 
s’impliquer à l’avenir dans la politique 
des hautes écoles en vue d’assurer un 
meilleur ancrage des soins palliatifs.

Le travail au sein du groupe Tarifs, qui heu
reusement bénéficie désormais du soutien 
d’un poste de secrétariat financé par une 
des sociétés spécialisées, a été poursuivi 
avec beaucoup d’énergie. L’engagement en 
faveur d’une rémunération suffisante des 
soins palliatifs reste un critère essentiel au 
maintien et à l’extension nécessaire des 
structures de soins établies jusqu’ici.

Pour le pilotage groupe professionnels 
Médecins
Sandra Eckstein

Groupe professionnels 
 Médecins

Comme annoncé ici lors de l’intervention 
de Daniel Büche l’année dernière, le groupe 
professionnels médecins a connu cette 
année un changement personnel au sein 
de sa direction. Elue responsable du groupe 
professionnels, Sandra Eckstein faisait l’ob
jet d’une présentation aux lecteurs dans 
le dernier numéro de la revue spécialisée 
palliative ch. En début d’année, Steffen 
 Eychmüller a démissionné à court terme 
de son poste de responsable supl. du groupe 
Sandra Eckstein sera désormais assistée 
par Gudrun Theile.

Le groupe professionnels médecins a pour
suivi l’évaluation des candidates et candi
dats à la formation approfondie interdisci
plinaire en médecine palliative selon les 
règles des dispositions transitoires. Entre
temps, pas moins de 67 médecins ont ob
tenu le titre de formation approfondie. 
Parallèlement, il a fallu formuler les pro
cessus et règlements des examens de for
mation approfondie à organiser dès 2019. 
Les conditions de reconnaissance du site 
de formation continue font également 
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ment occupé. Les deux documents «Di
rective» et «Règlement d’examen» ont 
été approuvés. Malheureusement, nos 
préoccupations constantes con cernant 
la «formation interprofessionnelle» et en 
fin de compte le «work shadowing entre 
les soins palliatifs spécialisés et géné
raux» n’ont pas été prises en compte et 
mentionnées dans les deux documents. 

La collaboration interprofessionnelle 
est notamment essentielle à des soins 
palliatifs de qualité. Il faut justement 
intégrer cette méthode de travail à la 
formation et l’y étudier (conformément 
au document de l’OMS «Framework for 
action on interprofessional education 
and collaborative practice» 2010).

Deux réunions annuelles se sont mises 
en place avec l’ASI. Le but de ces réu
nions est de fédérer les intérêts com
muns dans les thématiques de soins et 
d’avoir aussi des interlocuteurs en cas 
de questions juridiques.

L’idée des soins complémentaires (lors
qu’ils n’ont pas encore été mis en place) 
des membres du groupe de travail Bigo
rio est poursuivie. Un membre de l’équipe 

Groupe professionnel Soins

Au cours de l’exercice annuel précédent 
(juillet 2017 à juin 2018), le groupe pro
fessionnel Soins de palliative ch a beau
coup progressé en ce qui con cerne les 
membres du comité consultatif. Dans le 
même temps, différentes régions ont 
été impliquées pour la  première fois à 
l’occasion d’une première réunion fin 
avril 2018. Les con tacts établis avec les 
spécialistes en formation dans le do
maine des soins palliatifs après l’atelier 
réalisé en octobre 2016 ont aussi pu être 
renforcés. Etant donné que le processus 
de ré vision des niveaux de formation et, 
par conséquent, du document «Re
commendations for best Palliative Care 
quality education in Switzerland» 
(SwissEduc) n’est pas encore terminé, le 
document de référence nécessaire à la 
suite des travaux concrets du groupe de 
pilotage Formation du groupe profes
sionnel soins fait défaut.

Cette année également, le siège au sein 
du groupe de pilotage d’OdASanté pour 
l’examen professionnel supérieur d’ex
pert en soins palliatifs a été régulière
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cialisé dans les soins palliatifs» du 
groupe professionnel Spiritual care 
de palliative ch;

– Directives de l’ASSM «Prise en 
charge et traitement des personnes 
atteintes de démence»;

– Directives de l’ASSM «Attitude face 
à la fin de vie et à la mort».

Nous donnerons volontiers plus de dé
tails sur nos activités actuelles et futu
res à l’occasion de la 2e assemblée des 
membres du groupe professionnels 
Soins de palliative ch, et discuterons de 
leurs préoccupations avec les membres 
du groupe professionnels Soins.

Nous nous réjouissons d’une partici
pation nombreuse – tout le personnel 
soignant est cordialement invité !

L’assemblée des membres aura lieu à 
midi, le 1er jour du Congrès National 
des Soins Palliatifs (14 novembre 2018) 
qui se tiendra à Bienne.

Pour le groupe professionnels Soins
Christine Segesser

des responsables du groupe profession
nels Soins a participé à la  dernière réu
nion Bigorio (sur le thème «distinction 
entre les soins palliatifs généraux et 
spécialisés»). Lors de cette prise de contact, 
un travail préliminaire important a été 
accompli afin d’incorporer le travail à un 
groupe de pilotage Recommandations. 
Le prochain thème de Bigorio est consa
cré à l’interpro fessionnalité que nous 
avons déjà mentionnée. Ce groupe com
prendra automatiquement des repré
sentants des soins.

Le groupe professionnels Soins a profité 
de la possibilité de prendre position sur 
les documents suivants:

– Règlement de base pour les groupes 
professionnels et les groupes de tra
vail ainsi que task forces de palliative 
ch (règlement relatif aux groupes);

– Concept de communication de 
 palliative ch;

– Document «Spiritual care» de la 
task force Spiritual care;

– Ebauche des directives «L’aumône
rie en tant que spiritual care spé
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le contenu (plus de 40 retours). Nous nous 
trouvons actuellement à michemin de la 
procédure. L’achèvement des directives est 
prévu pour l’automne/hiver 2018.

Les autres tâches (programmées) du 
groupe de pilotage œcuménique étaient:

– Prise en considération des enjeux 
d’actualité et des missions pour 
l’accompagnement spirituel dans 
les soins palliatifs

– Constitution d’un pool de compé
tences d’aumônières et aumôniers 
suisses travaillant dans les soins 
palliatifs

– Sensibilisation aux processus de 
développement de l’accompagnement 
spirituel dans les soins palliatifs

– Collaboration avec la task force in
terprofessionnelle spiritual care – 
fessionellen Task Force Spiritual 
Care

co-responsables du groupe 
 professionnels aumônerie
Lisa Palm et Renata Aebi

Groupe professionnels 
 Aumônerie

Le groupe professionnels aumônerie de 
palliative ch représente les compétences 
en matière d’accompagnement spirituel 
dans les soins palliatifs et se considère 
comme la représentation nationale de 
toutes les personnes chargées de l’accom
pagnement spirituel dans les soins pallia
tifs. Ses membres disposent d’un diplôme 
universitaire en théologie (de niveau 
master) ou d’une formation équivalente 
et d’une formation complémentaire re
connue dans l’accompagnement spirituel.

Au cours de l’exercice annuel 2017/2018, 
la composition du groupe de pilotage 
œcuménique créé début 2016 est restée 
constante. Sa tâche principale a été l’éla
boration des directives «l’aumônerie en 
tant que spiritual care spécialisé dans les 
soins palliatifs». Au printemps 2018, le con
tenu de ces directives a été achevé, revu 
sur le plan stylistique et traduit en français. 
Au début de l’été, des spécialistes internes 
et externes à la profession ont pu être in
vités à participer à la procédure de consul
tation. Nombre de personnes ont profité 
de cette possibilité de donner leur avis sur 
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Rapports des responsables des groupes de travail

cette réunion afin d’obtenir un consen
sus national.

Nous avons été honorés d’accueillir des 
experts nationaux et internationaux 
à Bigorio. Le prof. Xavier GómezBatiste 
Alentorn, de Barcelone, un des auteurs 
de l’outil NECPAL CCOMSICO©, a été 
notre expert international lors de la réu
nion Bigorio 2017. Le prof. Gómez est 
un expert en identification des pa

Groupe de travail Bigorio

La traditionnelle réunion Bigorio s’est 
tenue du 8 au 10 novembre, sur le 
thème «Identification des patients en 
soins palliatifs: comment reconnais
sonsnous nos patients?». Le nouveau 
concept Bigorio, qui repose sur une 
 collaboration intensive et étroite avec 
les institutions de soins palliatifs spé
cialisées, a été lancé à l’occasion de 
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tients en soins palliatifs reconnu dans 
le monde entier. Lors de la réunion, il 
a participé tant aux séances plénières 
qu’aux différents groupes de travail.

Divers projets suisses ont également 
été présentés. La Dre Petra VayneBos
sert et Madame Caroline Matis ont 
présenté leur projet genevois, la Dre 
Claudia Gamondi a présenté un projet 
tessinois et a représenté Madame Fa
bienne TeikeLüthi lors de la présenta
tion du projet lausannois.

Une version anglaise des directives 
 nationales relatives à l’identification 
des patients en soins palliatifs sera 
présentée pour la première fois lors du 
Congrès National des Soins Palliatifs 
2018 qui se tiendra à Bienne.

Pour le groupe de travail Bigorio
Tanja FusiSchmidhauser
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Les objectifs fixés pour les années à 
venir sont de pouvoir organiser de 
 façon alternée une journée recherche 
(2019) et une « research summer 
school » (2020). Des contacts pour les 
soutiens financiers sont en cours.

Le maintien à jour du site internet et 
l’envoi de trois « newsletters » par an
née nous semblent aussi important 
de poursuivre afin que les chercheurs 
suisses restent liés et actifs à l’arrêt du 
PNR67 et du programme de soutien de 
l’ASSM.

Les membres du comité se réjouissent 
de l’arrivée de jeunes membres enthou
sia stes pour dynamiser le groupe. Pour 
terminer un grand merci à Claudia 
 Michel qui a continué à coordonner cette 
plateforme au cours de cette année.

Pour le groupe de travail recherche
Sophie Pautex

Groupe de travail Recherche

La plateforme a, au cours de cette 
 année, surtout participé activement à 
de nombreuses manifestations scien-
tifiques.
En effet, en novembre 2017 a eu lieu 
le congrès international de soins pallia
tifs à Genève dans lequel plusieurs 
membres de la plateforme ont partici
pé dans le comité scientifique.

 En mai 2018, Steffen Eychmüller a ac
cueilli le congrès recherche de l’EAPC 
à Berne et là aussi de nouveau des 
membres de la plateforme ont partici
pé à différents activités. La « swiss 
 session « soutenue par le PNR 67 et 
l’ASSM a permis de consacrer une 
aprèsmidi aux projets de recherche 
menés en Suisse.

En août 2018 a eu lieu la première «re
search summer school » à Morat grâce 
au soutien du PNR 67. Pendant trois 
jours une quarantaine chercheurs et 
différents experts étrangers ont pu 
échanger activement au sujet de diffé
rents projets de recherche.
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sus de qualité, et soutient de manière 
optimale le processus d’audit.

L’atelier s’est déroulé du 19 au 21 sep
tembre 2018 à l’hôtel Seeburg à Lu
cerne. La météo a été favorable aux 
invités. Le mont Pilate et le lac des 
QuatreCantons se sont montrés sous 
leur meilleur jour. Cet environnement 
magnifique a beaucoup contribué à 
inspirer et motiver les près de 50 parti
cipants et les quatre invités à travailler 
de manière très active et surtout 
constructive au développement des 
critères de qualité: c’était un travail 
ardu avec des experts en soins pallia
tifs très motivés. Outre le travail sur les 
critères de qualité, l’atelier a permis à 
tous les participants d’entretenir leur 
réseau actif et de nouer de nouveaux 
contacts.

Lors de l’atelier, trois sousgroupes 
composés de participants d’établisse
ments déjà certifiés, d’auditeurs de 
qualitépalliative et de représentants de 
tous les groupes de palliative ch ont 
travaillé sur les critères de qualité:

Groupe de travail Qualité

L’an dernier, le groupe de travail (GT) 
Qualité s’est principalement concentré 
sur la préparation de l’atelier pour le 
développement des critères de qualité 
de palliative ch. Les critères de qualité 
sont utilisés comme instruments de 
contrôle par notre «association sœur 
qualitépalliative» dans le cadre de la 
réalisation des audits pour obtention 
d’un label de qualité en soins palliatifs. 
A l’automne dernier, à la demande du 
Secrétariat Général, le comité de pallia
tive ch a soutenu la démarche sous la 
forme d’un «atelier concentré»; il fallait 
donc notamment trouver un expert en 
qualité dans le domaine de la santé 
ainsi qu’un lieu adapté pour réaliser 
cet.

En collaboration avec Tanja Volm, mé
decin et experte en qualité, une liste de 
critères de base pour tous les presta
taires a été élaborée par le GT Qualité, 
tel que déjà proposé et préconisé de
puis quelques années. Du point de vue 
du groupe de travail, cette démarche 
permet aussi d’harmoniser le proces
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lation et la rédaction précises de ces 
critères.

De plus amples détails sur les critères 
de qualité seront présentés le 14 no
vembre, dans le cadre du séminaire 
parallèle 2 du Congrès National des 
Soins Palliatifs 2018 qui se déroulera à 
Bienne. On peut déjà mentionner ici 
que des critères de résultats (outcome) 
seront inclus et que les formulations 
des critères de qualité seront précisées, 
ce qui simplifiera aussi le travail des 
auditeurs.

Le groupe de travail Qualité et le Secré
tariat Général remercient très sincère
ment Esther Frey qui a apporté son 
aide au groupe de travail Qualité dans 
la planification, la réalisation et le trai
tement ultérieur de l’atelier. Le comité, 
le Secrétariat Général et le groupe de 
travail Qualité remercient chaleureuse
ment tous les participants pour leur 

– sousgroupe soins palliatifs hospi
taliers spécialisés

– sousgroupe soins palliatifs mo
biles spécialisés

– sousgroupe soins de longue durée

Une délégation d’EdelCert, l’organisa
tion partenaire de qualitépalliative 
dans la réalisation des audits, a partici
pé en tant qu’invitée. De plus, en prévi
sion d’une future certification d’hos
pices en Suisse, des représentants de 
l’Association des hospices suisses ont 
aussi été invités à participer.

En se fondant sur les critères de base, 
chaque sousgroupe s’est attaqué à 
l’approfondissement et à la conception 
de ces critères. L’objectif de cet atelier 
sur la qualité n’était pas d’élaborer une 
liste de critères finale, mais d’établir un 
consensus des experts sur l’étendue de 
l’approfondissement des différents cri
tères dans leur domaine ainsi que la 
manière de procéder. Chaque sous
groupe travaille à présent sur la formu
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précieuse contribution et pour leur 
grand engagement.

Responsable du groupe de travail 
 Qualité
Petra VayneBossert

Secrétaire Général
Walter Brunner
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Rapports des Responsables des task forces

place entre la task force et la Plate
forme nationale de soins palliatifs.

Pour la task force «équipes mobiles de 
soins palliatifs»
Catherine Hoenger

Task force «équipes mobiles 
de soins palliatifs»

Une task force» équipes mobiles de 
soins palliatifs» a été créée en mars 
2018, dont l’objectif est d’effectuer un 
travail de lobbying en matière de poli
tique de santé publique, notamment 
dans le domaine tarifaire. Composée 
de représentants d’équipes mobiles 
des trois régions linguistiques, la task 
force s’est réunie deux fois.

Elle a initié ses travaux en comparant 
le fonctionnement des équipes mo
biles représentées, et en abordant les 
difficultés pratiques telles que la 
constitution d’une équipe interprofes
sionnelle dans les régions où il n’y a 
pas ou peu de médecins spécialisés en 
soins palliatifs. Lors de la deuxième 
séance une liste des prestations a été 
élaborée.

Pour l’année prochaine, il est prévu de 
travailler un argumentaire sur la plus 
value des équipes mobiles, ainsi que 
d’aborder les questions de finance
ment. Une collaboration sera mise en 
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l’accompagnement dans les soins pal
liatifs. Elle est constituée de 14 membres: 
deux psychologues, une psychothé
rapeute, une psychooncologue et sexo
logue, deux assistants sociaux, cinq 
artthérapeutes et trois spécialistes en 
aumônerie. Les membres viennent de 
Suisse romande, de Suisse alémanique 
et de Suisse italienne.

Pour la task force «Professions 
 psychosociales»
Karin Tschanz

Task force «Professions 
 psychosociales»

Au cours de l’exercice annuel écoulé, la 
task force Professions psychosociales 
et spirituelles a tenu cinq réunions au 
cours desquelles elle a achevé sa pre
mière ébauche d’une brochure définis
sant les prestations, les tâches essen
tielles et les compétences communes 
et spécifiques des professions psycho
sociales et spirituelles dans les soins 
palliatifs. Deux autres tâches impor
tantes ont été la préparation de l’ate
lier de développement des critères de 
qualité des soins palliatifs, à l’occasion 
duquel trois membres ont représenté 
la task force, ainsi que la participation 
au Congrès National des Soins Pallia
tifs au cours duquel deux membres de 
la task force ont présenté la psycholo
gie, la psychothérapie, le travail social 
et l’artthérapie.

L’équipe de la task force Professions 
psychosociales et spirituelles s’est 
agrandie au cours du dernier exercice 
annuel. Elle soutient activement l’im
portance croissante du conseil et de 
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Task force «Spiritual Care»

Au cours du précédent exercice annuel, 
le travail de la task force Spiritual care 
s’est axé sur la poursuite de l’élabora
tion et la publication des directives 
«Spiritual care en soins palliatifs». Le 
but de ces directives axées sur la pra
tique interprofessionnelle est d’encou
rager l’intégration du spiritual care 

dans les soins de santé en Suisse et en 
particulier dans les soins palliatifs. 
Pour que le soutien des directives s’ef
fectue sur la plus large base possible 
au sein de palliative ch, et afin d’inté
grer les expertises spécifiques à la pro
fession, la première version a fait l’ob
jet d’un sondage et les retours ont été 
intégrés dans le cadre d’une phase de 
remaniement. Après avoir été approu
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vées par le comité de palliative ch, les 
directives ont été publiées en allemand 
et en français en septembre 2018.

La task force a développé en parallèle 
d’autres perspectives de planification. 
Pour pouvoir encourager durablement 
la mise en place d’un spiritual care in
terprofessionnel dans les soins pallia
tifs suisses, elle cherche à se convertir 
en groupe de travail.

Pour la task force «Spiritual Care»
Simon PengKeller
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– Organisateur du congrès: 
 Medworld SA (Sursee)

– Fiduciaire: Rom Treuhand AG 
(Berne), Marty Revision AG (Lucerne)

– Me HansUlrich Zürcher, avocat 
(conseil juridique, Berne)

– Services Web: Sturm und Bräm 
GmbH (Berne)

– Hébergement serveur: c/tek. (Zoug)

– Logiciel d’exploitation: CCHANNEL 
AG (Hünenberg)

– Impression: AZDruck (DKempten), 
Jost Druck AG (Hünibach)

– Partenaire de coopération www.
palliativkarte.ch: Letzte Reise GmbH 
(Lucerne)

– Sponsors de palliative ch:

 – Spitex pour la ville et la  
 campagne, Berne

 – Palliative Care Organisations  
 ethik, Meilen

Remerciements

Un grand merci à tous ceux qui sou
tiennent palliative ch :

– Membres actifs et donateurs de 
palliative ch

– Membres du comité de palliative ch

– Personnel du secrétariat de palliative ch

– Sections de palliative ch

– Membres de la commission de ré
daction de la revue de palliative ch

– Membres des groupes de travail, 
des groupes professionnels et des 
task forces de palliative ch

– Membres de la commission de re
cours du groupe professionnel Mé
decins de palliative ch

– Département fédéral de l’intérieur 
(DFI), Office fédéral de la santé pu
blique (OFSP), Conférence suisse 
des directrices et directeurs canto
naux de la santé (CDS)

– qualitépalliative

– Ligue suisse contre le cancer, 
 organisations partenaires
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Un grand merci à tous ceux qui ont 
soutenu financièrement palliative ch 
au cours de l’exercice annel 2017/2018:

– Auteurs de dons de condoléances, 
dons individuels ou legs

– Fondation Christian und Inge 
Kracht, Zurich

– Fondation Wolf, Bâle

– Ligue suisse contre le cancer, Berne
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Actifs (CHF) 30.06.2018 30.06.2017 Changement
Liquidités 479’036.26 838’180.61 –359’144.35

Créanciers de livraisons et prestations 50’372.50 18’854.80 31’517.70

Autres créances 618.30 1’929.85 –1’311.55

Compte de régularisation des actifs 23’939.78 18’741.65 5’198.13

Actif circulant 553’966.84 877’706.91 –323’740.07

Valeurs mobilières 134’954.00 137’645.00 –2’691.00

Immobilisations corporelles mobilières 6’100.00 12’200.00 –6’100.00

Capital immobilisé 141’054.00 149’845.00 –8’791.00

Total Actifs 695’020.84 1’027’551.91 –332’531.07

Passifs (CHF) 30.06.2018 30.06.2017 Changement
Créanciers de livraisons et prestations 74’116.50 40’548.95 33’567.55

Compte de régularisation des passifs 56’936.00 40’700.00 16’236.00

Fonds étrangers à court terme 131’052.50 81’248.95 49’803.55

Fonds 188’626.80 378’090.04 –189’463.24

Réserves liquides 500’000.00 500’000.00 0.00

Capital social 68’212.92 68’093.34 119.58

Résultat annuel –192’871.38 119.58 –192’990.96

Capitaux propres 375’341.54 568’212.92 –192’871.38

Total Passifs 695’020.84 1’027’551.91 –332’531.07

Finances – Bilan
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Finances – Compte de résultat
CHF

01.07.2017–
30.06.2018

01.07.2016–
30.06.2017 Changement

Contributions membres 447’916.57 422’028.72 25’887.85

Produits du sponsoring 32’500.00 38’500.00 –6’000.00

Produits des dons et legs 11’960.59 22’260.12 –10’299.53

Produits collecte de fonds non ciblés 98’805.55 0.00 98’805.55

Produits des prestations de service et du commerce 4’990.00 4’478.41 511.59

Produits de la réunion annuelle 7’500.00 42’906.72 –35’406.72

Produits de AG recherche 0.00 25’000.00 –25’000.00

Produits de la salle de réunion 0.00 111.40 –111.40

Produits qualitépalliative 62’796.60 51’852.10 10’944.50

Produits de la revue 59’943.63 41’080.48 18’863.15

Produits du Task force Advance Care Planning 5’000.00 45’000.00 –40’000.00

Produits Palliativekarte 53’000.00 0.00 53’000.00

Produits de tiers pour des projets 8’005.00 45’800.00 –37’795.00

Produit d’exploitation brut 792’417.94 739’017.95 53’399.99

Dépenses revue –56’531.29 –53’389.12 –3’142.17

Parts de revenu sections –111’868.75 –105’843.75 –6’025.00

Produit d’exploitation net 624’017.90 579’785.08 44’232.82

Charges de pe –352’713.51 –361’471.27 8’757.76

Charges comité et retraites –51’575.34 –45’313.69 –6’261.65

Charges projets et groupes de travail –476’898.61 –160’175.79 –316’722.82

Frais de représentation et de voyage –1’485.70 –155.00 –1’330.70

Frais généraux –101’674.02 –99’560.29 –2’113.73

Charges d’exploitation 631’633.67 305’204.77 –326’428.90
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CHF
01.07.2017–
30.06.2018

01.07.2016–
30.06.2017 Changement

Résultat d’exploitation avant amortissement et intérêts –360’329.28 –86’890.96 –273’438.32

Amortissements –6’100.00 –4’600.00 –1’500.00

Produits financiers 1’690.17 0.37 1’689.80

Produits valeurs mobilières 1’484.75 3’952.95 –2’468.20

Ajustement des réserves de fluctuation 0.00 –103.00 103.00

Charges financières –6’451.56 –1’699.12 –4’752.44

Produits financiers –3’276.64 –2’151.20 –5’427.84

Résultat d’exploitation avant mouvements de fonds –369’705.92 –89’339.76 –280’366.16

Apports de fonds 0.00 –50’000.00 50’000.00

Prélèvement de fonds 189’463.24 139’459.34 50’003.90

Charges extraordinaries –12’628.70 0.00 –12’628.70

Résultat annuel –192’871.38 –119.58 –192’990.96
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Finances – Appendice aux comptes annuels
CHF 30.06.2018 30.06.2017

Réserves

Réserves liquides stratégique  250’000.00  250’000.00 

Liquidité opérationnelle  250’000.00  250’000.00 

Total l  500’000.00  500’000.00 

Engagements conditionnels

Projets en cours

GT Qualité: nouvelle conception des critères de qualité –  19’885.50 

GT Swisseduc: compétences clés soins palliatifs généraux –  48’708.80 

GT Tarifs: garantie de déficit Swiss Palliative Care Data Set –  37’837.27 

Task Force Advace Care Planning –  36’784.25 

Divers: garantie de déficit manuel médecine palliative –  26’924.20 

Concept récolte de fonds palliative ch 2015plus – –

Proposition OFAS: Mandat Michel – –

Proposition OFAS: Mandat Zosso – –

Mandat PHS: 01.07. bis 31.12.2016 – –

Mandat PHS: 01.01. bis 30.06.2017 – –

Congrès:

Congrès FISP 2017 –  20’000.00 

Congrès de recherche EAPC 2018 –  20’000.00 

Total ll –  210’140.02 

Total III  500’000.00 710’140.02

 

35



Rapport de l’organe de révision

 

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint 
à l’assemblée générale de l’association 

palliative ch 
Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs, Bern 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, 
compte d’exploitation et notes de la palliative ch, Société Suisse de Mé-decine et de 
Soins Palliatifs, Bern pour l’exercice arrêté au 30 juin 2018. 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au comité alors que 
notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les 
exigences légales d’agrément et d’indépendance. 

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette 
norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies 
significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint 
englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que 
des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entité 
contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système de 
contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à 
détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle. 

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de 
conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. 

Luzern, 8. octobre 2018 Marty Revision AG 

         

Jörg Marty 
dipl. Wirtschaftsprüfer 
zugelassener Revisionsexperte  
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Commentaire sur les comptes annuels 1.7.2017–30.6.2018

Bilan – Actif au 30.6.2018

Les liquidités ont baissé de –359 kCHF 
au cours de l’exercice 2017/18. La varia
tion nette des autres actifs s’élève à 
+27 kCHF. Il en résulte une baisse nette 
des valeurs patrimoniales (actifs) de 
–332 kCHF.

Cette baisse des actifs est le résultat 
de sorties de fonds importantes (la 
somme des paiements effectués par 
palliative ch a été beaucoup plus im
portante que le total des rentrées au 
bénéfice de palliative ch).

Au 30.06.2018, palliative ch dispose 
d’un total des actifs de 695 kCHF, dont 
615 kCHF (88%) en liquidités et capital 
immobilisé.

Bilan – Passif au 30.6.2018

La baisse de la somme de bilan de 
–332 kCHF se décompose du côté du 
passif en une hausse des dettes à 
court terme (fonds étrangers) de 
49 kCHF et une réduction des fonds de 
–189 kCHF et des capitaux propres 

(=actif net de palliative ch) de 
–192 kCHF.

Le montant des fonds affectés s’élevait 
à 188 kCHF au 30.06.2018. Ils repré
sentent les moyens de financement à 
la disposition des groupes de travail et 
groupes professionnels, dont les tra
vaux ont en partie fait l’objet d’un pré
financement affecté par la Stratégie 
nationale en matière de soins palliatifs. 

Les capitaux propres ont diminué pour 
atteindre 375 kCHF au 30.06.2018, ce 
qui correspond à près du double de la 
perte de l’exercice écoulé 2017/18 por
tée au débit des capitaux propres.

Compte de résultat du 
1.7.2017 au 30.6.2018

En synthèse, le compte de résultat se 
présente comme suit:

Le produit d’exploitation net s’élève à 
624 kCHF, en augmentation de 
+44 kCHF (+7,5%) par rapport à l’exer
cice précédent.

Les charges de personnel ont atteint 
352 kCHF, légèrement inférieures (de 
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+9 kCHF) à celles de l’exercice précé
dent (361 kCHF).

Les charges d’exploitation de 
–631 kCHF sont supérieures de 
–326 kCHF à celles de l’exercice précé
dent (–305 kCHF), ce qui représente 
une augmentation de 106%.

Cette hausse des charges d’exploita
tion se répercute aussi dans le résultat 
d’exploitation avant mouvements de 
fonds de –369 kCHF (exercice précé
dent: –89 kCHF).

Le résultat d’exploitation avant mouve
ments de fonds est ainsi de –280 kCHF 
inférieur à celui de l’exercice précédent. 
Cette variation est de +46 kCHF plus 
modérée que celle des charges d’ex
ploitation, notamment grâce aux évo
lutions positives déjà mentionnées du 
produit d’exploitation net et des 
charges de personnel par rapport à 
l’exercice précédent.

La perte de –369 kCHF au niveau du 
résultat d’exploitation avant mouve
ments de fonds a été compensée par 
des prélèvements de fonds de 
189 kCHF (exercice précédent 

139 kCHF) et entraîne, en tenant 
compte de dépenses exceptionnelles 
de –12 kCHF, une perte (résultat an
nuel) de –192 kCHF (exercice précé
dent: bénéfice de +0,1 kCHF) au débit 
des capitaux propres.

L’évolution des charges d’exploitation, 
en hausse de –305 kCHF par rapport à 
l’exercice précédent, mérite une expli
cation plus détaillée. 

La position des charges projets et 
groupes de travail, comprise dans les 
charges d’exploitation, montre une 
progression des coûts de –316 kCHF 
par rapport à l’exercice précédent. L’ac
quisition de la carte palliative, non ac
tivée et grevant donc le compte de ré
sultat, pèse pour –137 kCHF (dons 
affectés de 53 kCHF présentés dans le 
produit d’exploitation brut). Par ail
leurs, la deuxième position la plus im
portante concerne les frais de tiers di
rects de collecte de fonds (frais de port 
et de traitement) pour –97 kCHF (pro
duits bruts de la collecte de fonds: 
+98 kCHF présentés dans le produit 
d’exploitation brut). Les autres coûts 
supplémentaires concernent des frais 
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de tiers directs de différents projets, 
groupes professionnels ou groupes de 
travail qui ne sont pas ou plus couverts 
par les ressources des fonds.

(Remarque: outre les frais de tiers évo
qués et généralement directement im
putables, l’activité de tous les partici
pants de palliative ch entraîne pour le 
secrétariat d’autres frais généraux non 
affectables (essentiellement des frais 
de personnel), qui doivent être cou
verts par les produits courants.)

Il conviendra à l’avenir de coordonner 
de façon plus rigoureuse, en établis
sant des priorités, les fonds affectés, 
c’estàdire réservés pour les travaux 
de certains groupes professionnels et 
groupes de travail, avec les plans de ces 
groupes.

Les revenus récurrents ordinaires de 
palliative ch ne suffisent pas encore 
pour couvrir les frais généraux ordi
naires du secrétariat. Il ne reste donc 
en principe pas de produits ordinaires 
disponibles pour le financement de 
groupes professionnels et groupes de 
travail.

Les ressources restantes (capitaux 
propres et fonds) doivent être utilisées 
avec soin et de façon ciblée. S’agissant 
des produits, la priorité absolue va à la 
mise en œuvre immédiate d’une aug
mentation modérée des cotisations de 
membres ainsi qu’au projet de collecte 
de fonds visant à accroître les produits 
durables ordinaires.
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Dons
La société professionnelle palliative ch promeut les soins palliatifs en Suisse. palliative ch 
s’engage en faveur d’un accès équitable des personnes concernées et de leurs proches aux 
soins palliatifs, en faveur d’une prise en charge complète, en faveur d’une qualité d’offres 
la meilleure possible et en faveur de la formation et la recherche en soins palliatifs. En tant 
qu’association à but non lucratif, palliative ch est dépendante des dons pour le financement 
de ses nombreuses activités.

Nos coordonnées de paiement
Informations complémentaires pour vos dons via ebanking :
– IBAN CH94 0900 0000 8529 3109 4
– IBAN Adresse de la banque – Die Schweizerische Post, 

 PostFinance,  Nordring 8, 3030 Berne
– IBAN Adresse du bénéficiaire – palliative ch –  Société Suisse de  Médecine et de 

Soins Palliatifs, Bubenbergplatz 11, 3011 Berne
– BIC (SWIFT) POFICHBEXXX

Merci vivement à l’avance pour vos dons.

© palliative ch 2018. Toute utilisation de ce document sans l’approbation explicite de son auteur contrevient à 
la protection du droit d’auteur et est proscrite.

Traduction de l’allemand – en cas de divergence d‘interprétation ou dans les traductions entre les différentes 
versions linguistiques de ce document, seule la version originale allemande fait foi.
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