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Sous le patronage des autorités sanitaires cantonales et des associations
professionnelles représentant les institutions pour personnes âgées, les médecins et
les pharmaciens des cantons de Fribourg et de Vaud

Troubles anxieux en EMS : avec et sans médicament
Dre Tosca Bizzozzero, présidente du groupement des médecins d’EMS
du canton de Vaud

Mardi 9 novembre 2021
En virtuel

Introduction

14h20

Pour une sédation de fin de vie adéquate en EMS
Dre Rachel Rutz Voumard, cheffe de clinique & Mme Shpresa Ejupi,
infirmière consultante, Equipe mobile extra hospitalière de soins
palliatifs du réseau santé région Lausanne, Service de Soins Palliatifs et
de Support, Département de Médecine, CHUV

15h00

Pause

15h20

Expériences interprofessionnelles d’optimisation des traitements
médicamenteux en EMS
Dr Damien Cateau, pharmacien à Unisanté, Dr Alexandre Lo Russo,
pharmacien, et l'équipe médicale et soignant de la Fondation Clémence,
Lausanne

16h00

Conclusion
Mme Marie-Christine Grouzmann, pharmacienne cantonale, Direction
générale de la santé, Canton de Vaud
Mme Sophie Maillard, pharmacienne cantonale, Service de la santé
publique, Etat de Fribourg

www.unisante.ch

Mesdames, Messieurs, Chers collègues,
C’est avec un plaisir particulier que nous vous transmettons aujourd’hui le programme de
cette nouvelle édition du symposium interprofessionnel des EMS vaudois et fribourgeois.
Les barrières à son organisation ont été multiples et malgré notre souhait, la balance entre
risques et bénéfices a penché pour une version virtuelle. Encore un effet indésirable de la
pandémie !
Nous nous refusons par contre à lui donner plus de place dans notre après-midi. Ainsi,
nous avons choisi de traiter des thématiques qui touchent très concrètement les pratiques
de prescription et de soins dans les EMS, COVID-19 ou pas. Il s’agit de la prise en charge
de l’anxiété, la sédation de fin de vie et l’optimisation des traitements médicamenteux en
équipe interprofessionnelle.
Nul doute que nos orateurs et oratrices invité.e.s saurons vous donner matière à réfléchir
sur la place des médicaments dans la prise en charge de l’angoisse chez vos résident.e.s
ainsi qu’à faire des choix entre réponse immédiate et stratégie de préventions. La sédation
de fin de vie est également une recherche d’équilibre entre confort de la personne, de
ses proches et sécurité du traitement.
Depuis le début de cette année, l’assistance pharmaceutique a pris une nouvelle
dimension dans le canton de Vaud. Un projet pilote pour réaliser des analyses de
médicaments y a été lancé dans une dizaine d’EMS. Une équipe interprofessionnelle
participante a accepté de témoigner de la mise en œuvre de cette approche centré sur
les individu.e.s, en attendant l’analyse de tous les résultats devant servir de base au
développement de cette pratique à l’avenir.
Finalement, comment ne pas rendre hommage au Prof. Olivier Bugnon dans ces quelques
lignes. Reprendre le flambeau de l’organisation du symposium et du monitoring du
programme cantonal d’assistance pharmaceutique est un challenge autant qu’un
honneur. Olivier a largement contribué à la dynamique interprofessionnelle instaurée
dans vos établissements, ce dont nous ne pouvons que nous montrer reconnaissant
aujourd’hui.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer par écran interposé le 9 novembre prochain et
d’échanger autour de pratiques interprofessionnelles visant la sécurité et le bien-être de
nos aînés, en rendant les présentations les plus interactives possibles.

Dre Anne Niquille

Mme Claude Bertelletto

M. François Sénéchaud

Inscription: l’inscription est obligatoire pour toute personne intéressée. Elle peut se
faire via le site https://www.heviva.ch (dès le 15.10.21) ou directement sur ce lien
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DH7Yt6-ERCKLVvIqeZWZ1Q
jusqu’au 9 novembre 12h. La participation est gratuite pour les membres des
associations et des entreprises partenaires ainsi que pour les invités. Pour les autres,
un montant de 75.- CHF sera facturé.
Lieu de la manifestation: en visio-conférence (lien transmis après inscription)
Organisateurs: Pharmacie d’Unisanté, Lausanne  : nadia.martel@unisante.ch
Section des sciences pharmaceutiques, Institut des Sciences pharmaceutiques
de Suisse Occidentale, Université de Lausanne, Université de Genève.
Reconnaissance de formation continue:
Reconnaissance FPH en cours.

La langue du symposium est le français.

Avec nos remerciements à nos deux sponsors :

