Département de la santé,
des affaires sociales
et de la culture

Communiqué de presse
"Le centre de soins palliatifs à Martigny,
étude de son évolution dans une perspective régionale "
Le leadership du Centre de soins palliatifs spécialisés de Martigny et de son
équipe est reconnu dans le Valais romand. L'offre de soins palliatifs présente
cependant encore une marge importante d'amélioration à tous les niveaux de
la prise en charge. Dans le but de maintenir sa position de leader dans ce
domaine, voire de développer ce pôle d’excellence dans une perspective
régionale, la Ville de Martigny a mandaté un expert pour définir les contours
d’une offre future de soins palliatifs de qualité adaptée aux besoins du terrain.
Mandaté par le Conseil municipal de la Ville de Martigny en novembre 2015, le
Professeur Gian Domenico BORASIO a remis récemment les conclusions de son
rapport. L’étude réalisée démontre que la situation du Valais romand offre
d’excellentes opportunités de développement des soins palliatifs. Le Centre de soins
palliatifs de Martigny dispose selon lui de compétences indéniables et a accumulé
une somme d’expériences qui lui permettra de jouer un rôle majeur dans l’évolution
future de la discipline en Valais.
Parmi les mesures prioritaires à entreprendre, le Pr BORASIO cite le renforcement
des effectifs de l’équipe en place, l’adaptation des locaux aux besoins,
l’augmentation de la présence de l’équipe mobile hors les murs de l’hôpital afin
d’intervenir davantage dans les EMS et à domicile ou encore l’intensification des
formations en soins palliatifs des intervenants de santé de 1 ère ligne. Ces évolutions
sont souhaitables compte tenu de l’évolution démographique attendue pour les
prochaines années. Ce rapport confirme les prévisions faites par le canton dans le
cadre de la planification hospitalière en matière de développement de l’offre en soins
palliatifs spécialisés. Le Pr BORASIO a également proposé un certain nombre de
mesures organisationnelles à l’échelle du Valais romand et mis en garde les
décideurs sur les pièges à éviter.

Les Autorités de la Ville de Martigny ont partagé les conclusions de cette étude avec
la cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC).
Esther Waeber-Kalbermatten salue cette initiative constructive. Comme d’autres
initiatives privées et publiques sont en train de voir le jour ailleurs dans le canton, la
cheffe du DSSC a informé la présidente de Martigny, Anne-Laure Couchepin Vouilloz
de la mise en place par son département d’un groupe de travail chargé d’élaborer
une politique cantonale en matière de soins palliatifs. Le rapport du Pr BORASIO
sera bien évidemment un élément important sur lequel le groupe de travail devra
s’appuyer.
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