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QUE PEUVENT FAIRE LES PAYS ?

QUELS SONT LES OBSTACLES ?

Diagnostic Décès Soutien pour
le deuil

SOINS PALLIATIFS

ÉVOLUTION DE LA MALADIE 

Ce sont des soins destinés à
des patients atteints de
maladies pouvant
être mortelles et
à leur famille

Ils améliorent la
qualité de la vie

Ils soulagent les 
souffrances 
physiques, 

psychosociales et 
spirituelles

de la population 
mondiale n’a pas 

accès au soulagement 
de la douleur

83% 
des personnes qui 
ont besoin de soins 

palliatifs n’en 
béné�cient pas

86%
des enfants ayant 
besoin de soins 

palliatifs vivent dans 
des pays à revenu 

faible ou intermédiaire

98%

Sur les 40 millions de personnes ayant besoin de
soins palliatifs chaque année :

QUI EN A BESOIN ?

On peut les 
administrer à 
domicile, dans des 
centres de santé, des 
hôpitaux ou des 
hospices

Ils peuvent être prodigués par 
de nombreux professionnels de 

santé différents et des 
bénévoles

Compétences et moyens 
insuf�sants des agents de santé

Réglementation trop restrictive 
sur le soulagement de la 
douleur par les opioïdes

Connaissance insuf�sante du
public de l’aide pouvant être

apportée par les soins palliatifs

Obstacles culturels et sociaux,
comme les croyances sur la

douleur et la mort

Appliquer la résolution 67.19 sur les soins palliatifs,
adoptée en 2014 par l’Assemblée mondiale

de la Santé en :

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS PALLIATIFS

39%
ont

des maladies
cardiovasculaires

 

34%
ont

un cancer

10%
ont

des maladies
pulmonaires
chroniques

6%
ont le

VIH/sida

5%
ont le

diabète

INTÉGRANT LES SOINS PALLIATIFS DANS
LES POLITIQUES NATIONALES DE SANTÉ

Revoir les lois et procédures pour 
améliorer l’accès au soulagement
de la douleur par les opioïdes 

Inclure les soins palliatifs dans la 
formation des agents de santé

Fournir les services de soins palliatifs,
y compris dans les centres de soins
de santé primaires et à domicile 

Ils sont avantageux pour les 
systèmes de santé en 

réduisant le nombre 
d’admissions

hospitalières super�ues
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QUAND SONT-ILS NÉCESSAIRES ?QUE SONT LES SOINS PALLIATIFS ?

QUELLES SONT LES LACUNES ?


