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Les nouvelles directives sont mises en consultation

Aspects éthiques de la prise en
charge de personnes démentes
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La Confédération et les cantons ont fixé, dans la stratégie nationale en matière
de démence, des objectifs destinés à améliorer la qualité de vie des personnes
atteintes de démence, à réduire les contraintes et à garantir la qualité de la prise en
charge. L’ASSM et la Société suisse de gérontologie ont été chargées de la rédaction
de directives médico-éthiques concernant la prise en charge et le traitement de
personnes atteintes de démence, dans le cadre du projet partiel «Ancrage de directives éthiques». Ces directives seront en consultation du 1er juin à fin août 2017.
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La version des directives «Prise en charge et traitement de personnes atteintes de démence» pour la procédure de consultation a été approuvée par le Sénat en mai 2017. La procédure de
consultation publique dure du 1er juin au 31 août 2017. Informations complémentaires: assm.ch/consultation-2017-06

BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2017;98(23):719

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

