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« La médecine palliative :
 science et humanité »

Auditoire César Roux du CHUV, Lausanne 
Jeudi 6 octobre 2011, 16h00

inauguration

de Gian Domenico Borasio,  
professeur ordinaire

de l’Unité de médecine palliative 

6 octobre 2011 – Inauguration  
de l’Unité de médecine palliative 
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Né à Novara, en Italie, en 1962, Gian Domenico 
Borasio obtient son diplôme de médecine en 
1986 à Munich. Étudiant déjà, il suit des stages 
au Weizmann Institute of Science, en Israël, 
à la Pritzker School of Medicine de l’Univer-
sité de Chicago et au M.D. Anderson Hospital 
and Tumor Institute de l’Université du Texas, 
à Houston. Postdoctorant durant deux ans 
au Max-Planck-Institut für Psychiatrie dans 
le domaine de la neurobiologie moléculaire, 
il poursuit sa formation au Département de 
neurologie de l’Université de Munich, où il est 
nommé responsable du groupe de recherche 
sur les atteintes du motoneurone en 1991 et 
obtient sa spécialisation en neurologie en 1997.

Gian Domenico Borasio décide alors d’orienter 
sa carrière dans le domaine des soins palliatifs. 
Sa formation spécialisée en médecine pal-
liative se déroule au Royaume-Uni (Diplôme 
en médecine palliative, University of Wales, 
Cardiff, 2000-2001) et au Harvard Medical 
School Center for Palliative Care, à Boston, où 
il devient « Faculty Scholar » en 2001-2002. 
Privat-docent et consultant au Centre interdis-
ciplinaire de médecine palliative de l’Université 
de Munich dès 1999, il y est promu professeur 
assistant et « Acting Chairman » en 2004. 
Cette même année, il décroche le certificat de 
médecine palliative que l’Allemagne vient juste 
d’introduire.

En 2006, Gian Domenico Borasio devient 
titulaire de la Chaire de médecine palliative 
de l’Université de Munich, poste qu’il occupe 
jusqu’à sa nomination, en mars 2011, au 
rang de professeur ordinaire de l’UNIL et 
chef du Service de soins palliatifs du CHUV. 
À Munich, il crée trois postes de professeur 
associé : en soins palliatifs pédiatriques, en 
assistance sociale dans les soins palliatifs, et en 
assistance spirituelle (Spiritual Care). Sa carrière 
munichoise est jalonnée de plusieurs séjours à 
l’étranger, en particulier comme « Visiting pro-
fessor » au Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center à New York en 2001, ainsi qu’à l’Uni-
versité McGill de Montréal en 2005.

Très engagé dans l’enseignement pré- et 
postgradué, la formation professionnelle et la 
pédagogie médicale, Gian Domenico Borasio 
a aussi développé une expertise clinique et de 
recherche touchant à de nombreux aspects de 
la médecine palliative : de la sclérose latérale 
amyotrophique aux décisions en fin de vie, en 
passant par l’apport des sciences humaines 
(éthique, spiritualité, sens de la vie, évaluation 
de la qualité de vie, etc.). 

Il s’intéresse tout particulièrement à l’essor 
des soins palliatifs dans les domaines non 
oncologiques, où ils ne sont pas encore suffi-
samment reconnus.

Gian Domenico Borasio, professeur ordinaireProgramme :
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Allocution

> M. Pierre-Yves Maillard
Conseiller d’Etat, chef du Département  
de la santé et de l’action sociale  
du Canton de Vaud

L’Unité de médecine palliative en images

> Mme Valérie Champier
Infirmière cheffe du Service de soins 
palliatifs du CHUV

Messages

> Prof. Pierre-François Leyvraz
Directeur général du CHUV

> Prof. Patrick Francioli
Doyen de la Faculté de biologie et de 
médecine de l’UNIL 

Leçon inaugurale

> Prof. Gian Domenico Borasio
« La médecine palliative :  
 science et humanité »

Spécialiste en neurologie et en médecine palliative, Gian Domenico Borasio a été nommé professeur ordinaire à la Faculté de biologie 
et de médecine de l’UNIL et chef du Service de soins palliatifs du CHUV dès le 15 mars 2011.

L’unité de lits de médecine palliative du CHUV 
complète et renforce le dispositif cantonal de 
soins palliatifs, né il y a plus de vingt ans. Le 
programme cantonal de développement des 
soins palliatifs, initié en 2003, est construit sur 
trois piliers, afin de répondre à des besoins de 
complexité croissante : (1) des soins palliatifs de 
base dans toutes les structures socio-sanitaires, 
(2) des soins palliatifs spécialisés dans les unités 
de soins palliatifs ou prodigués par des équipes 
mobiles, (3) des soins palliatifs aigus en hôpital 
universitaire.

Dès l’ouverture de la Division de soins palliatifs 
du CHUV en 1996 (devenue Service en 2006), 
des infirmières-ers et des médecins ont travail-
lé à réunir les conditions de réalisation de cette 
nouvelle unité. Citons parmi d’autres Laurent 
Barrelet, Valérie Champier, Sophie Ducret, 
Claudia Mazzocato, José Pereira et André 
Vagnair. Ces longs efforts, un soutien institu-
tionnel et cantonal constant, et la nomination 
du Prof. Borasio ont finalement rendu possible 
l’ouverture de 8 lits de médecine palliative au 
5e étage de l’Hôpital Beaumont.

L’unité accueille des patients atteints d’une ma-
ladie évolutive avancée limitant l’espérance de 
vie. Les patients doivent présenter une situa-
tion aiguë et particulièrement complexe 
sur le plan symptomatologique et/ou psycho-

social et spirituel, nécessitant un traitement 
palliatif spécialisé. L’objectif prioritaire de la 
prise en charge est l’amélioration des symp-
tômes et la stabilisation de la situation en vue 
d’un retour à domicile ou d’un transfert dans 
une autre structure. Pour y parvenir, toutes 
les ressources du plateau médico-technique 
du CHUV sont utilisées si nécessaire. Le séjour 
dans l’unité peut inclure un traitement et un 
suivi en phase terminale.

L’équipe interdisciplinaire réunit les professions 
suivantes : infirmier, médecin, aide-soignant, 
aumônier, assistant social, bénévole, cher-
cheur, diététicien, ergothérapeute, infirmier 
de liaison, physiothérapeute, psychologue. 
Parallèlement à l’activité clinique, l’unité offre 
un terrain permettant d’assurer les missions 
de formation et de recherche, si nécessaires 
en soins palliatifs.

Le programme cantonal vaudois est cité en 
exemple sur le plan national et international et 
l’activité menée au CHUV y joue un rôle cen-
tral. L’ouverture de l’unité de lits de médecine 
palliative consolide l’offre institutionnelle et 
cantonale en soins palliatifs, au bénéfice de 
la qualité de vie des patients et de leurs 
proches.

L’Unité de médecine palliative
Attendue depuis longtemps, la nouvelle unité de lits de médecine palliative du CHUV est 
ouverte ; le premier patient y a été accueilli le 23 mai 2011.

Gian Domenico Borasio a fait l’objet de plu-
sieurs distinctions prestigieuses. Ses travaux 
– plus de 250 publications, dont dix livres – lui 
valent la reconnaissance internationale de ses 
pairs. Membre de multiples comités internatio-
naux dans le domaine des soins palliatifs et de 
la neurologie, il a été nommé expert auprès 
des parlements allemand et italien. Sa pro-
position de loi pour établir les soins palliatifs 
comme matière obligatoire dans la formation 
prégraduée en médecine a été adoptée par le 
Bundestag en 2009. Son enthousiasme et son 
rayonnement lui permettront de donner un 
nouvel élan aux soins palliatifs lausannois, dans 
une perspective pluridisciplinaire.

Faculté de biologie et de médecine
Université de Lausanne 

Rue du Bugnon 21 
CH-1011 Lausanne

Tél. ++41 (0)21 692 50 15

www.unil.ch/fbm
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