« Il y a encore
une chose
que je voulais
vous dire… »

« Il y a encore
une chose
que je voulais
vous dire… »

Soulager la souffrance
de la personne malade,
pour lui permettre
« d’être » et de « dire »
jusqu’au bout est la
raison d’être des
soins palliatifs.
palliative bejune
MERCI de votre contribution

Secrétariat
Route de Chaindon 16
CH - 2732 Reconvilier
+41 32 482 74 93
info@palliativebejune.ch
www.palliativebejune.ch

de chercher des solutions pour une rétribution
plus appropriée des services prodigués dans le
domaine des soins palliatifs.
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d’informer les décideurs politiques, les organismes gouvernementaux des avantages des
soins palliatifs ;

•

•
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d’encourager la formation initiale et continue
dans le domaine des soins palliatifs, ainsi que la
recherche ;

▼

•

▼

Elle s’est dotée en 2012 d’un secrétariat afin de mieux
répondre à ces différentes missions.

▼

•

23-2428-3

de promouvoir et garantir la qualité de la médecine, des soins et de l’accompagnement palliatifs
par le biais de professionnels ;

Konto / Compte / Conto

•

23-2428-3

à l’élaboration de brochures ou de documents d’information
« Maladie incurable - et maintenant ? » « A la vie, à la mort »
etc. ;

Konto / Compte / Conto
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d’améliorer l’accès aux soins palliatifs des
personnes concernées et de leurs familles ;
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de continuer à encourager la généralisation des
soins palliatifs de qualité en Suisse ;
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à la création d’une équipe mobile interdisciplinaire destinée
aux professionnels de la santé des hôpitaux, des institutions
gériatriques, des intervenants à domicile… confrontés à
des situations difficiles comme… contrôle des symptômes,
soutien des proches, dilemmes éthiques etc. ;
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DEVENIR MEMBRE PROFESSIONNEL
à titre individuel ou collectif de palliative ch :
renseignements et formulaire d’inscription à l’adresse
www.palliative.ch

Banque Raiffeisen Franches-Mont.
2350 Saignelégier

palliative bejune a participé notamment :

Votre contribution permettra :
•

d’encourager la formation des professionnels de la santé
et des bénévoles .

Banque Raiffeisen Franches-Mont.
2350 Saignelégier

•

Le bulletin de versement ci-joint vous permettra de
faire un don et de soutenir spécifiquement les actions
menées dans la région BEJUNE.

Versamento Girata

d’organiser, de créer ou de promouvoir :
– des conférences
– des groupes d’échange
– des manifestations ( théâtre, expo, « café mortel » )
pour sensibiliser et informer le grand public, les
professionnels de la santé et les bénévoles ;

Versement Virement

•

palliative bejune s’engage pour que toutes les
personnes concernées et leurs proches puissent
avoir accès aux soins palliatifs. En tant qu’organisation sans but lucratif, palliative bejune dépend de
dons pour pouvoir financer ses nombreuses activités.

Einzahlung Giro		

de mettre en relation les acteurs des soins palliatifs et de
favoriser la coordination d’actions communes ;

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

•

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

de relayer les actions initiées par palliative ch ;

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Pour leur permettre de mener à bien leurs nombreuses missions, palliative ch et palliative bejune
ont besoin de vous ! Elles vous invitent à devenir
membre ou à faire un don.

•

Faire un DON et soutenir palliative bejune :

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

CASA / 2000/  10.2013

palliative bejune relaye les actions initiées par palliative ch d’une part et, d’autre part, elle organise, crée
ou soutient des projets spécifiques pour la région
BEJUNE-Berne ( partie francophone ) Jura et Neuchâtel.
L’association regroupe des professionnels de la
santé et des bénévoles actifs dans le domaine des
soins palliatifs. Elle compte plus de 140 membres.

pour la région BEJUNE en particulier :

441.02

palliative ch, la Société Suisse de Médecine et de
Soins Palliatifs, fondée en 1988, est une société interdisciplinaire dont les membres se recrutent dans tous
les groupes professionnels appelés au chevet des
patients, c’est-à-dire personnel soignant, médecins,
accompagnants spirituels, bénévoles et membres
d’autres professions.

