Assemblée Générale Palliative-vs
6.10.2011
Aula de l’Hôpital, Sion, 17h30-18h30

Ouverture de la séance et mot d’accueil par le Président Sandro Anchisi.

1. Présences
Sont présents : 27 membres
Le Président annonce que la section compte actuellement 109 membres individuels et 16
membres collectifs.

2. Ordre du jour
-

Nomination des scrutateurs / Wahl der Stimmenzähler
Approbation du PV du 11.11.2010 / Genehmigung des Protokolls vom 11.11.2010
Présentation des comptes 2010-2011 / Jahresrechnung 2010/11
Année 2011 et perspectives / Aktivitäten und Perspektiven
Comité : Démission et nomination / Vorstand: Demission und Ernennung
Logo : modification / Logo : Änderung
Divers / Verschiedenes

3. Nomination des scrutateurs
Murielle Pott et Jérôme Roduit sont nommés comme scrutateurs.

4. Procès-verbal de l’assemblée générale du 11.11.2010
Le PV est accepté sans remarque et à l’unanimité. Il figurera sur le site dès que possible.
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5. Présentation des Comptes 2010 – 2011
Gains:
4890.- conférence
450.- Ville de Sion
450.- cours
400.- don
2825.- palliative.ch
3000.- pharma

Dépenses:
4153.- conférence
456.- cours
2396.- site web
1500.- secrétariat
275.- souper comité
753.- beachflags…

SOINS PALLIATIFS - VALAIS
situation au 06.10.2011

DATE
02.11.2010
02.11.2010
02.11.2010
11.11.2010
15.11.2010
15.11.2010
17.11.2010
17.11.2010
17.11.2010
17.11.2010
17.11.2010
17.11.2010
19.11.2010
02.12.2010
06.12.2010
17.12.2010
17.12.2010
17.12.2010
17.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
02.03.2011
03.03.2010
07.03.2011
07.03.2011
08.03.2012
10.03.2012
16.03.2011
16.03.2011
21.03.2011
31.03.2011
31.03.2011
31.03.2011
04.04.2011
03.05.2011
22.07.2011
07.09.2011
07.09.2011
09.09.2011

LIBELLE

NO PIECE

AG 2010 ( 1.09.2010 8'515.55 + 150.- en caisse)
défrayement cours km
1
défrayement cours
2
salle des creusets pour conférence
3
conférence Marie de Hennezel
4
recettes conférence
5
rsv cours donné
6
bons cad. com + bois. confér.
7
fruits conférence
8
défrayement cours donné rsv
9
frais informatique
10
défrayement cours
11
souper Marie de H.
12
soutien ville de sion
13
ass. Amie Martigny
14
don en souv. Berthe théod.
15
apéro vins conférence
16
zenhausern conférence
17
nuit hôtel
18
frais informatique
19
restitution cot. Palliative.ch
20
intérêt
21
payement cours
22
payement cours
23
payement cours
24
payement cours
25
payement cours
26
payement cours
27
mundipharma 2010
28
mundipharma 2011
29
payement cours
30
payement cours
31
switch ( renouvellem. Abonnem)
32
souper KUDETA ( 274.60)
33
payement cours
34
payement cours
35
frais informatique
36
frais informatique
37
frais secrétariat lvcc
38
texner acompte
39
en caisse : boisson comite
40
Souper com.

RECETTES

DEPENSES

SOLDE

8'665.55
56.00
200.00
450.00
2'401.00
4'890.00
600.00
245.80
25.00
540.00
1'848.40
200.00
58.00
450.00
90.00
400.00

7'809.55
5'408.55
10'298.55
10'898.55

7'981.35
8'431.35
8'521.35
8'921.35

260.00
599.45
115.00
150.65
2'825.00
51.85
25.00
25.00
50.00
75.00
25.00
150.00
1'500.00
1'500.00
25.00
25.00
17.00
275.05

10'621.25
10'673.10
10'698.10
10'723.10
10'773.10
10'848.10
10'873.10
11'023.10
12'523.10
14'023.10
14'048.10
14'073.10
13'781.05

25.00
25.00
105.00
275.00
1'500.00
752.75
30.-
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13'726.05
11'951.05
11'198.30

120.-

solde actuel

11'198.30
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Présentation des comptes par le Président
Lecture du rapport des vérificateurs de comptes, Patricia Fournier et Benno Meichtry.
Les comptes 2010-2011 sont approuvés à l’unanimité.

6. Activités 2010 - 2011
Conférence
Grand succès de la conférence de Marie de Hennezel, le 11.11.2010.
Remerciements à Gaby Deurin qui a assuré le lien avec Mme de Hennezel.
Expo « Si un jour je meurs, les soins palliatifs s’exposent »
Grand événement de l’automne 2011, qui a mobilisé toutes les personnes et institutions liées
de près ou de loin aux soins palliatifs.
Participation de palliative-vs pour l’organisation de cette journée du 6.10.11 consacrée aux
directives anticipées, avec la Ligue valaisanne contre le cancer, Promotion Santé Valais et
Pro Senectute.
Oberwallis
Doris Bittel-Passeraub, Stationsleitung Palliativ/Onkologie, Verantwortliche Palliative Care
SZO :
Den Oberwalliser Komitee Mitgliedern ist es leider nicht möglich an der GV von Palliative
Wallis teilzunehmen. Wir sind aktuell mit unseren Herbstanlässen „si un jour je meurs“
beschäftigt. Die Palliative Care im Oberwallis ist sehr gut unterwegs. Das Netzwerk Palliative
Care Oberwallis funktioniert.

Groupe Formation
En 2012, une des priorités du groupe Formation sera de coordonner ses activités avec
celles du Pôle de Compétence SP de l’Hôpital du VS.
Cours 2011 du Groupe Formation
Février 2011 : Boire, manger , éliminer, en fin de vie et à domicile
En collaboration avec le CMS du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat, Savièse.
60 participants
Avril 2011 : Comment évaluer la qualité des soins dans les situations palliatives ?
En collaboration avec le Foyer Pierre Olivier à Chamoson.
Projet institutionnel, intervention transférée au Pôle de compétence SP
Juin 2011 : Soins palliatifs et soins gériatriques : quelle différence ?
En collaboration avec St Amé, St Maurice
Cours reporté en raison de l’absence de Gaëlle Krummenacher, à qui nous souhaitons le
meilleur à l’occasion de la naissance de Madisa.
Novembre 2011 : Comment soigner un membre de sa famille dans sa propre
institution ?
En collaboration avec l’EMS des Crêtes à Grimisuat.
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Programme 2012 du Groupe Formation
Rythme idéal : février – mai – septembre – novembre
Le cours « Soins palliatifs et soins gériatriques, quelle différence ? » est maintenu mais sa
date n’est pas encore fixée.
Propositions : Etats confusionnels, Physiothérapie et fin de vie, Approches complémentaires
en soins palliatifs, Soins palliatifs pédiatriques…
Projets pour présenter la formation palliative-vs :
- Poster lors des journées nationales SP 2012.
- Article dans le journal palliative.ch
Anne-Lise Bezençon relève les bons échos qui parviennent au secrétariat : les participants
apprécient la formation sur une demi-journée, le coût restreint et le fait que les cours soient
mobiles et ouverts à tous.

7. Comité – Démission / nomination
Démission de Gaby Deurin, qui s’est engagée dès le début de la section, actuellement
infirmière indépendante et infirmière de liaison à l’hôpital de Sion.
Nomination par acclamation de Sonia Perruchoud, actuellement infirmière au CMS de
Sierre, responsable du groupe SP, en fin de formation d’un CAS.

8. Logo : modification
Un « claim », une devise, a été ajoutée au logo palliative.ch : ensemble + compétent /
gemeinsam + kompetent. Le logo de la section valaisanne sera modifié en conséquence, la
proposition est adoptée à l’unanimité.

9. Divers
Site palliative-vs.ch
Le site en version allemande est considéré comme trop « inerte » pour une utilisation
professionnelle.
D’une manière générale, la mise à jour du site demande du temps et génère des coûts non
négligeables ; un appel est lancé par le Président à toute personne qui pourrait soutenir le
comité dans cette démarche.
Une réflexion doit être menée pour son financement fonction de la poursuite ou non de son
utilisation comme site « professionnel » par le pôle ce compétence du haut Valais.
Palliative.ch
Le lien entre la section et palliative.ch est peu développé, d’autant plus que Gaëlle
Krummenacher, déléguée de la section, s’est retirée de cette fonction. Murielle Pott parle
également d’une „germanisation“ des instances suisses, avec une priorité accordée à la
médecine palliative. Par contre, la plate-forme latine de recherche se porte bien.
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Oncoreha
Le projet sera présenté dans les institutions en 2012. La ligne téléphonique et le site internet
sont en service :
- 0800 001 234
- info@oncoreha-vs.ch
- www.oncoreha-vs.ch
Ouverture de l’unité de médecine palliative au CHUV
Inauguration ce même 6.10.2011 avec l’intervention du Pr Borasio.
Journées nationales SP
Les journées nationales SP se tiendront à Lausanne les 30.11 et 1.12.2011.

Programme de la soirée du 6.10.2011
Conférence : Peut-on anticiper ses directives ?
Dr Samia Hurst, professeure boursière FNS de bioéthique à la faculté de médecine de
Genève, consultante éthicienne auprès du Conseil d'éthique clinique des HUG.
Table ronde, animée par Mr Christian Hermann, rédacteur en chef adjoint Rhône FM, avec
la présence de
• Dr Samia Hurst, conférencière de la soirée
• Me Laurent Schmidt, avocat
• Mr Pierre-Alain Reuse, infirmier-chef EMS La Providence
• Mme Rita Bonvin, membre du comité de Palliative-vs, porte-parole des échanges de
l’après-midi (« Directives anticipées, expériences du terrain »)
• Mr André Seppey, ancien patient et greffé (greffe allogénique), professeur au Collège
des Creusets, Sion

Sion octobre 2011/ RB
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