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Nouvelle chaire de soins palliatifs gériatriques
Le Professeur Ralf Jox, palliativiste, neurologue et éthicien, et
la Dre Eve Rubli Truchard, gériatre au CHUV, dirigent en
tandem depuis le 1er mai 2016 la chaire de soins palliatifs
gériatriques à la Faculté de biologie et de médecine de
l’Université de Lausanne.
Cette chaire, une première au niveau mondial, a pour objectifs de développer les soins
palliatifs gériatriques comme une discipline académique, de contribuer à la formation de tous
les professionnels de la santé et d’améliorer les soins de santé pour les personnes âgées en fin
de vie, notamment hors de l’hôpital.
Jusqu’à maintenant, la médecine palliative s’est surtout concentrée sur des patients atteints
de cancer et souvent moins âgés. La gériatrie s’est principalement intéressée à améliorer la
prise en charge des patients âgés à l’hôpital aigu et en réadaptation. Or avec le vieillissement
de la population, la grande majorité des décès survient chez des patients âgés, voire très âgés,
et qui souffrent de plus en plus souvent de démence. Il est pour cela primordial de mettre les
compétences de ces deux disciplines ensemble afin d’assurer la meilleure qualité de vie chez
des patients âgés en fin de vie. Cette réflexion doit toucher particulièrement les personnes
vivant en EMS : dans le canton de Vaud 38% de la population finit sa vie dans ces
établissements. Il est important d’aborder les questions liées à la capacité de discernement,
ainsi qu’à la planification du projet thérapeutique et aux décisions de fin de vie.
Cette nouvelle chaire a vu le jour sous l’impulsion du professeur Gian Domenico Borasio, chef
du Service des soins palliatifs au CHUV, et du professeur Christophe Bula, chef du Service de
gériatrie et réadaptation gériatrique au CHUV. Elle est en partie financée grâce à des dons de
fondations privées, dont la Fondation Leenaards. Les conditions pour l’implantation d’une
telle chaire sont idéales dans le canton de Vaud qui a joué un rôle de pionnier pour rendre
accessibles des soins palliatifs de qualité à toute la population, non seulement à l’hôpital,
mais aussi bien en EMS et au domicile des personnes.
Provenant de l’Université de Munich, le professeur Ralf Jox a une formation en neurologie et
soins palliatifs, ainsi qu’en éthique médicale. La Dre Eve Rubli Truchard a une formation en
médecine interne et en gériatrie, elle dirige jusqu’à la fin 2016 le Centre universitaire de
traitement et réadaptation (CUTR) de Sylvana. Tous deux pilotent en tandem la nouvelle
chaire, alliant expertise académique et clinique, ainsi que des compétences gériatriques et en
soins palliatifs.
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