6 octobre 2019
Nous avons trouvé 2 sujets qui pourraient vous intéresser.

Genève
Les soins pour la vie, avec la médecine palliative
Journée organisée le 8 octobre par les HUG, Genève

Evénement public d’information sur la prise en charge des soins palliatifs aux
Hôpitaux universitaires de Genève et dans le réseau genevois.

Mardi 8 octobre 2019 de 14h à 20h30
HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève
A l’occasion de la journée mondiale des soins palliatifs, venez vous informer :



Dès 14h : stand d’information du Service de médecine palliative des
HUG (hall principal HUG)
Dès 16h15 : village des exposants* et animations (devant l'auditoire
Marcel Jenny, HUG)
o Rencontre avec les professionnels et les associations du réseau
genevois
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Atelier sur les directives anticipées et le plan de soins anticipé
o Espace massages assis
o Mur des messages
17h30 : allocutions et présentations (auditoire Marcel Jenny, HUG)
o Allocutions de Bertrand Levrat, directeur général des HUG, et Pr
Arnaud Perrier, directeur médical des HUG
o l'offre de soins à Genève par Pre Sophie Pautex, medecin-cheffe
de service de médecine palliative HUG et Fabrice Léocadie, viceprésident de palliative genève
o Programme cantonal de développement des soins palliatifs 20202023, présenté par Mauro Poggia, conseiller d'Etat au
département de la sécurité, de l'emploi et des la santé
18h15 : théâtre (auditoire Marcel Jenny, HUG)
o J’ai pas fini ! d'Eric Masserey, par la compagnie Opale. La création
aborde les problématiques et questionnements posés par les
directives anticipées
19h : table ronde (auditoire Marcel Jenny, HUG)
o Modératrice : Suzy Soumaille, rédactrice en chef de Pulsations,
HUG
o Adrien Bron, directeur général, direction générale de la santé
o Pre Sophie Pautex, médecin-cheffe du Service de médecine
palliative
o Muriel Delacquis, présidente palliative genève
o Eric Masserey, metteur en scène
o







et questions-réponses avec le public


20h30 : fin de l'événement

Entrée libre
Liste des exposants :









Agems, association genevoise des établissements médico-sociaux
AmiVie Genève, soutien de personnes en deuil
Association Alzheimer Genève
Association des étudiants en médecine de Genève
Association Maria-Cristina, accompagnement et bien-être
Bénévoles des HUG
Centre de formation et de compétences des HUG
Centre Otium
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Fegems, fédération genevoise des établissements médico-sociaux
GGPSP, groupe genevois des praticiens en soins palliatifs
GiiGe, groupe infirmiers/eres indépendant(e)s Genève
GSPASD, groupement des services privés d’aide et de soins à domicile
Haute Ecole de Santé de Genève
imad, institution genevoise de maintien à domicile
Ligue genevoise contre le cancer
Ligue pulmonaire genevoise
La Maison de Tara, résidence pour la fin de vie
palliative genève, association pour le public et les professionnels
Patients-partenaires et proches des HUG
Resiliam, soutien aux jeunes confrontés à la maladie, handicap ou décès
d’un proche
Service de médecine palliative des HUG
Service des aumôneries des HUG

****************************************************************

France voisine

Forum Bien vieillir dans le Pays de Gex
Vendredi 11 octobre 2019 de 10h à 17h
Espace de Vaise - SEG
Testez vos connaissances et votre santé :
Que savez-vous de la santé mentale, des facteurs de risque de
détresse morale ?
Le cancer : quels sont les tests de dépistage à effectuer et à quel âge ?
Quels sont les traitements ?
Qu’est-ce que bien dormir ? Quelles sont les incidences du manque de
sommeil sur la santé ?
Quels sont les facteurs de risques de chutes ? Comment les prévenir ?
Comment stimuler, entretenir sa mémoire ?
Pourquoi l’hygiène des mains est-elle cruciale ?
3

Pourquoi est-il important de désigner une personne de confiance ?
Qu’est-ce que les directives anticipées ? Pourquoi sont-elles
importantes pour moi et pour mes proches ?
Qu’est-ce que le Dossier Médical Partagé ?
Quels moyens pour lutter contre l’obésité ? Qu’est-ce qu’une
alimentation équilibrée ? L’avancée en âge a-t-elle une incidence sur la
prise de poids ?

Renseignements : CLIC |
Les Terrasses de Chevry, Bât D,
29 rue Saint-Maurice - 01170 CHEVRY
Téléphone : 04 50 41 04 04 | Mail : clic@paysdegexagglo.fr
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