
Conférence publique de la Commission nationale  
d’éthique dans le domaine  
de la médecine humaine (CNE) 

La médecine, 
la vie et la mort

Commission nationale d’éthique  
pour la médecine humaine

Comment meurt-on en Suisse ? D’une 
mort subite ou de mort lente ? À domi-
cile, à l’hôpital, en EMS ou ailleurs ? Les 
données dont on dispose montrent que 
dans une large majorité de cas on meurt 
de manière moyennement rapide – à la 
suite d’une maladie grave et évolutive – 
et dans un établissement de soins (hôpi-
tal ou EMS). Ces données contrarient 
probablement nos représentations, mais 
elles invitent à réfléchir sur des tendan-
ces sociales de fond où la médecine, la 
solidarité entre générations et  

la démographie déterminent les condi-
tions de la mort aujourd’hui. 

La conférence aborde ainsi le thème de 
la « fin de vie » par le double regard d’un 
médecin et d’une infirmière confrontés 
quotidiennement à des questions portant 
sur la « qualité de la vie », le prolongement 
des soins, la relation avec les proches, 
l’espoir et la tristesse, la sollicitude et 
la solidarité. Une table ronde permettra 
d’élargir la discussion et d’inclure le 
public.

Jeudi, le 22 octobre 2015
17.00 – 19.00 heures

Hôpital de Sion (Aula)

Entrée libre, sans annonce



17.00 Bienvenue
   Me Hildebrand de Riedmatten, 

 Président a. i. du Conseil d’administration 
de l’HVS

   Dr Damian König, Chef des affaires 
juridiques et éthiques de l’HVS ; Président 
a. i. du Conseil d’éthique clinique de l’HVS 

   Dr Sandro Anchisi, Chef du département  
de médecine interne et gériatrie du 
CHVR-HVS ; Chef du service d’oncologie

Introduction
   Prof. Otfried Höffe, Président de la CNE

17.15 Conférences 
Prolongement de la vie vs qualité de la vie 
dans les soins intensifs
PD Dr med. Paolo Merlani, Chef du  
Dépar tement de médecine intensive can-
tonale EOC et Médecin-chef soins intensifs, 
Hôpital régional de Lugano et Beata Vergine 
Mendrisio

Fin de vie en institution médicalisée (hôpital 
et EMS)
Geneviève Délèze, Infirmière-cheffe du 
Home Le Carillon (VS)

18.15 Podium
   PD Dr med. Paolo Merlani,  

Médecin-chef soins intensifs, Hôpital  
régional de Lugano et Beata Vergine 
 Mendrisio

   Geneviève Délèze, Infirmière-cheffe,  
Le Carillon

   Dr med. Stéphane Biselx,  
médecin gériatre, Hôpital de Sierre

   Prof. Pia Coppex-Gasche, Professeure 
HES la Source, Lausanne, Présidente de 
la Société Suisse d’Ethique Biomédicale

Discussion avec le public
Modération 
Dr med. Bertrand Kiefer, Membre  
de la CNE, Rédacteur en chef  
« Revue  Médicale Suisse », Genève

19.00 Conclusion 
Prof. Dr François-Xavier Putallaz,  
Membre de la CNE, Professeur titulaire  
de philosophie, Université de Fribourg

A l’issue de la conférence publique,  
un apéritif sera offert par l’Hôpital  
du Valais.

La Commission nationale d’éthique 
dans le domaine de la médecine 
humaine (CNE) est une commission 
consultative indépendante d’experts. 
Elle a été instaurée par le Conseil fédé-
ral en 2001 et est chargée de conseiller 
les autorités, d’un point de vue éthique, 
sur toutes les questions relevant de la 
médecine humaine. La CNE a comme 
tâche de suivre les développements 
scientifiques et leurs applications dans 
les domaines de la santé et de la ma-
ladie chez l’être humain. Elle informe le 
public sur des questions importantes, 
encourage le dialogue public et prend 
position d’un point de vue éthique sur 
les questions sociales, scientifiques  
et juridiques qui s’y rapportent. Admi-
nistrativement la CNE est rattachée  
à l’Office fédéral de la santé publique 
à Berne.

Informations
nek-cne@bag.admin.ch
058 464 02 36


