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« Le temps qui reste » 
Une exposition pour mieux comprendre la qualité  
et le sens de la vie en soins palliatifs 
 
 
Mesdames et Messieurs les journalistes, 
 
Les soins palliatifs restent encore méconnus du grand public et des professionnels, parce que trop 
souvent associés à l’agonie et à la mort. Conçue par le Programme cantonal de développement des 
soins palliatifs, l’exposition « Le temps qui reste » propose des portraits photographiques réalisés par 
Luc Chessex et des témoignages de personnes de tout âge en situation palliative. Des proches, des 
bénévoles et des professionnels témoignent également.  
 
L’exposition se tiendra au Musée de la main UNIL-CHUV du 10 au 28 février 2016. Le Service de la 
santé publique (SSP) et le Musée de la main UNIL-CHUV ont le plaisir de vous inviter à une 
conférence de presse 
 
mardi 9 février 2016 à 11h, 
au Musée de la main UNIL-CHUV, rue du Bugnon 21 à Lausanne 
Merci de confirmer votre participation à carolina.liebling@hospvd.ch 
 
en présence de Luc Chessex, photographe, Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire de 
médecine palliative au CHUV et Catherine Hoenger, responsable du Programme cantonal de 
développement des soins palliatifs au Service de la santé publique. 
 
Le vernissage de l’exposition aura lieu le même jour à 18h30. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à ces occasions, nous vous adressons, Mesdames et 
Messieurs les journalistes, nos meilleures salutations. 
 
Dossier et images de presse à l’adresse : Carolina Liebling, directrice adjointe, Musée de la main UNIL-
CHUV, 021 314 49 56 
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Lausanne, le 12 janvier 2016 
 
 
Renseignements complémentaires:  
SSP, Catherine Hoenger, responsable du Programme cantonal de développement des soins palliatifs, 021 316 42 57 
Musée de la main UNIL-CHUV, Carolina Liebling, directrice adjointe, 021 314 49 56 
 


