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Le Professeur Philip Larkin dirigera dès le 1er août 2018 la 
nouvelle chaire Kristian Gerhard Jebsen de soins palliatifs 
infirmiers à la Faculté de biologie et de médecine de 
l’Université de Lausanne.  
 
Cette chaire, une première hors des pays anglo-saxons, permettra de 
développer des compétences scientifiques dans un domaine en plein essor 
comme la prise en charge infirmière des patients en situation palliative et de 
leurs familles. La profession infirmière a un rôle crucial à jouer dans la prise en 
charge des personnes dans la dernière phase de vie. Les nouveaux 
développements concernant les infirmières de pratique avancée visent à 
renforcer la qualité de la prise en charge à domicile et d’éviter des 
hospitalisations inutiles en fin de vie. Pour y arriver, une formation ciblée en 
soins palliatifs infirmiers, ainsi que des projets de recherche de haut niveau 
dans ce domaine, seront indispensables.  
 
Le professeur Larkin, vice-doyen à l’enseignement à l’UCD School of Nursing, 
Midwifery and Health Systems de Dublin, a développé le premier programme 
universitaire de soins palliatifs pédiatriques en Irlande. Il a dirigé le 
développement du « All Ireland Institute for Hospice and Palliative Care » en 
2010, une fondation irlandaise pour la promotion de la formation et de la 
politique de recherche en soins palliatifs. Il est actuellement président de 
l’Association Européenne des Soins Palliatifs (EAPC), le premier infirmier à 
assumer ce rôle.  
 
Philip Larkin a également été nommé Directeur académique de l’Institut 
universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS) de la Faculté de 
biologie et de médecine de l’UNIL. Il partagera ainsi sa nouvelle activité entre 
l’IUFRS et le Service des soins palliatifs et de support du CHUV. 
 
La nouvelle chaire de soins palliatifs infirmiers est financée par la fondation 
Kristian Gerhard Jebsen avec un montant de 2,5 millions de francs pour une 
durée de 10 ans. Elle renforcera le pôle académique consacré aux soins 
palliatifs à l’Université de Lausanne, aux côtés de la chaire de médecine 
palliative détenue par le Professeur Gian Domenico Borasio et celle de soins 
palliatifs gériatriques, dirigée en tandem par le Professeur Ralf Jox et la Dre 
Eve Rubli Truchard.  
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