COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UpToDate ajoute les soins palliatifs à ses spécialités
La ressource électronique d’aide à la prise de décisions cliniques couvre à présent 22 spécialités
médicales
24 juillet 2014 - Wolters Kluwer Health, fournisseur international d’informations pour les
professionnels de santé et les étudiants, a annoncé aujourd’hui l’ajout des soins palliatifs à
UpToDate®, sa ressource factuelle d’aide à la prise de décisions cliniques. Elle devient ainsi la 22 e
spécialité médicale proposée aux abonnés UpToDate. La nouvelle spécialité couvre de nombreuses
rubriques axées sur l’amélioration des symptômes et la meilleure qualité de vie possible aux
patients souffrant de maladies graves.
« Le lancement est une avancée majeure dans l’intégration de cet aspect essentiel des soins. Chaque
spécialité médicale est tenue de fournir des soins symptomatiques et palliatifs aux maladies chroniques
ou aux patients en fin de vie », explique le Dr Nathan Cherny, auteur contributeur d’UpToDate. Le Dr
Cherny est Professeur agrégé en médecin à l’Université Ben Gourion du Néguev à Beer Sheba, Israël, et
Directeur du service de médecine palliative et de traitement du cancer (département d’oncologie
médicale) au centre médical Shaare Zedek de Jérusalem.
« Tous les médecins proposant des soins à ces patients profiteront de l’accès à des rubriques factuelles
présentant les pratiques actuelles en matière de médecine palliative, rédigées par des experts dans ce
domaine. Je suis très fier de participer à cet effort. »
L’ajout des soins palliatifs est le résultat de plus de 2 années de collaboration intense menée par les
Drs Susan D. Block et J. Andrew Billings, rédacteurs en chef de la rubrique des soins palliatifs. Les Drs
Block et Billings ont dirigé une équipe de plus de 100 spécialistes en soins palliatifs reconnus du monde
entier. L’équipe a révisé et noté avec soin le corps de recherche et la documentation scientifique en
matière de soins palliatifs. Les rubriques UpToDate qui en découlent reflètent de nombreuses rubriques
axées sur le soulagement des patients de leurs symptômes, de la douleur et du stress lié à une maladie
grave tout en améliorant la qualité de vie des patients et de leurs familles. L’équipe continue de
contrôler les nouvelles études et les changements de pratique dans ce domaine de soins aux patients
en constante évolution.
« De plus en plus d’établissement de soins de santé utilisant UpToDate développent des ressources de
soins palliatifs dédiées ; le besoin d’un contenu professionnel cohérent et d’éducation des patients
dans ce domaine est donc plus fort que jamais », explique Denise Basow, docteur en médecine, Viceprésidente/Directrice générale d’UpToDate chez Wolters Kluwer Health, Clinical Solutions. « Nous nous
efforçons d’aider les médecins, les patients et leurs familles en leur fournissant les meilleures réponses
aux questions difficiles auxquelles ils font face en matière de soins palliatifs. »
Près de 150 rubriques cliniques et d’éducation des patients proposent des recommandations cohérentes
pour l’approche interdisciplinaire entreprise par les programmes de soins palliatifs hospitaliers qui
voient le jour. Les rubriques intègrent les informations les plus actuelles en matière de soins palliatifs
pratiqués, y compris des questions cliniques et psychosociales. Elles comprennent des
recommandations factuelles pour l’évaluation et la gestion de la douleur et des symptômes non
douloureux chez les patients en soins palliatifs dans de nombreuses disciplines.

La nouvelle spécialité est à présent disponible pour les abonnés UpToDate. Les rubriques sont
accessibles en ligne et via l’application mobile UpToDate.
Suivez UpToDate sur Facebook, Twitter et LinkedIn.
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