
                                                                                                         
 

   

 

 Prise en charge des symptômes en soins palliatifs 

 1 et 2 février 2016 de 9h à 17h 

 Dans le cadre du Certificate of Advanced Studies 2015-2016 

Oncologie et Soins palliatifs : Module 2 
 

2 jours de formation interprofessionnelle consacrés 

à la prise en charge des symptômes en soins palliatifs 

 

OBJECTIFS 

Maitriser le diagnostic, l’évaluation et la gestion des symptômes en intégrant des notions de 

pronostic et en intégrant les bonnes pratiques de soins, adaptées à la situation, dans le 

respect de la volonté de la personne, en tenant compte du contexte, en mobilisant les 

ressources des experts interprofessionnels et en anticipant les complications potentielles.  

 

PROGRAMME 

 

1er février  2016 (9h-17h) 

 

9h-10h30 : Prise en charge de la douleur : 

− Connaître les principes de la physiologie de la douleur 

− Savoir utiliser les outils d’évaluation de la douleur 

11h-12h30 : Prise en charge de la douleur : 

− Expliquer les principes de la prise en charge de la douleur cancéreuse 

13h30-15h00 : Prise en charge de la douleur : 

− Expliquer au patient les principes de l’antalgie (opiacés : mythes ; effets 

secondaires…) 

− Connaître les principes de la rotation des opiacés 

15h30-17h00 : Savoir dans quelles indications l’alimentation et l’hydratation 

   artificielle sont indiquées 

− Connaître l’importance de travailler en réseau et de façon 

pluriprofessionnelle 

 

 

2 février 2016 (9h-17h) 

 

      9h-10h30 : Prise en charge des symptômes 

− Savoir utiliser les outils d’évaluation des symptômes 

− Connaître les principes de la prise en charge des symptômes (étiologie-

symptomatique) 

− Reconnaître l’importance de faire appel au réseau spécialisé si approprié 

− Connaître l’importance de l’anticipation des complications et de la définition des 

rôles des membres du réseau 
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11h-12h30 : La dyspnée  

− Connaître les principes de la prise en charge symptomatique non 

médicamenteuse et médicamenteuse 

− Expliquer aux proches les mécanismes de l’encombrement bronchique en fin de 

vie - Connaître les principes de prises en charges 

 

13h30-15h00 : Connaître les aspects spécifiques liés à la prise en charge palliative    

 des symptômes digestifs, dont l’obstruction colique 

− Connaître les principes de la prise en charge symptomatique non 

médicamenteuse et médicamenteuse 

 

15h30-17h00 : Fin de vie : 

− Connaître les signes cliniques liés à la fin de vie 

− Connaître les principes de la prise en charge symptomatique non 

médicamenteuse et médicamenteuse 

 

INTERVENANTS 

PD, Dr Sophie Pautex, unité de gériatrie et de soins palliatifs communautaires, service de médecine 

de premier recours, HUG, UniGe 

Régine Laroutis Monnet, diplômée en oncologie et soins palliatifs, HEdS-Genève 

PD, Dr Monica Escher, équipe mobile douleur et soins palliatifs, service de toxicologie et 

pharmacologie cliniques, HUG, UniGe 

 

PUBLIC CIBLE 

Médecins de premier recours 

Gériatres - médecins répondant EMS 

Oncologues 

 

Professionnels de la santé travaillant dans le 

champ des soins palliatifs 

CREDITS 

Demande SSMI-SSMG- en cours 

SSMO : 14 crédits catégorie B 

 

LIEU DE FORMATION 

Site de la Roseraie Avenue de la Roseraie 76A - 1206 Genève 

 

FINANCE INSCRIPTION 

150.- pour les 2 jours 

 

Modalités d’inscription  

www.hesge.ch/heds/fc 

Formation continue, sessions courtes puis santé  

ou inscription par e-mail pour médecins ou personnel des HUG : sabine.kollerdefarias@hcuge.ch  

 


