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OCTOBRE 2014 - n°3

►

Zoom

Pour marquer ses 10 ans d’existence, le réseau Palliance12 a organisé cette année
plusieurs manifestations sur le département.
Sur le thème des soins palliatifs :
L’exposition photographique « Parmi les miens » au mois d’avril dans le hall
de Cap Cinéma, clôturée par la projection du film « Le choix de Michèle »
3 projections du film/documentaire « Les soins palliatifs en mouvement » à
Millau, Espalion et Villefranche-de rouergue
Sur le thème des soins de support :
La conférence « A la rencontre d’autres approches dans le soin » qui a
également eu un grand succès.

►

Actualités

Ces derniers mois ont été marqués par deux affaires largement médiatisées. Nous
vous proposons ci-dessous le mot de la SFAP (société française d’accompagnement et
de soins palliatifs) à ses adhérents.
Concernant l’affaire Bonnemaison : Réaffirmons nos valeurs soignantes et notre
savoir-faire au service des patients et des familles. Certaines réactions d’approbation
à l’acquittement du Docteur Bonnemaison pourraient laisser à penser malheureusement
qu’un médecin peut aujourd'hui disposer de la vie d’autrui et s’abstenir de mettre en
œuvre les bonnes pratiques médicales. Redisons avec force les principes qui nous guident :
le refus de l’acharnement thérapeutique et l’interdiction formelle de provoquer le décès.
Réaffirmons que grâce au progrès des soins palliatifs, aux efforts de tous les soignants et
des bénévoles d’accompagnement qui chaque jour sont au chevet des patients qui arrivent
au terme de leur vie, nous avons l’ensemble des moyens pour soulager le malade y compris
en phase agonique.
Concernant l’affaire Vincent Lambert : le Conseil d'État réaffirme les principes de la
loi Leonetti
La Société Française d'Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP) a pris connaissance
de la décision du Conseil d'Etat qui réaffirme les grands principes de la loi Leonetti :
•
•
•

Refuser l’acharnement thérapeutique
Mettre le malade au cœur des décisions qui le concernent
Soulager le malade et accompagner sa famille et ses proches

Pour lire le communiqué de presse de la SFAP cliquez-ici.
Pour consulter les documents du Conseil d'Etat (déclaration, communication de presse

07/01/2015 11:38

Palliance 12 Lettre d'information n°3

2 sur 3

http://www.palliance12.fr/actualite/lettre-dinformation/archive/view/lis...

et décision) cliquez-ici.
Pour plus d’information suivez le lien www.sfap.org

Une cellule unique en France pour l'accueil des enfants endeuillés : Visitez le site du
dispositif Toulousain Histoire d'en parler. (Cliquer sur le
lien http://histoiredenparler.fr ).

►Agenda
Samedi 11 octobre 2014 : 5ème Colloque Aquitain des Soins Palliatifs et
d'Accompagnement au Centre des Congès d'Agen (Cliquer ici pour voir le programme)
Dimanche 12 octobre 2014 : Comme chaque année à l’occasion de la journée mondiale
des soins palliatifs, l’hôpital de Rodez, l’ASP12, Palliance et l’HAD de l’UDSMA (regroupés
désormais en association) organisent une manifestation. L’édition 2014 sera une marche
sur le domaine de Combelles, près de Rodez

Mardi 14 octobre 2014 : Actualités régionales,nationales et internationales en Soins
Oncologiques de Support (Cliquer ici pour voir le programme)
Vendredi 17 Octobre 2014 : 13èmejournée régionale du collège infirmier de la SFAP à
Toulouse (Cliquez ici pour voir le programme )
Du Mercredi 15 au Vendredi 17 Octobre 2014 : Congrès AFSOS à Paris (Cliquer ici
pour voir le programme)
Du 22 au 24 octobre 2014 : Congrès Femmes et Cancer à Biarritz
ici pour voir le programme )

(Cliquer

Le 6 et 7 novembre 2014 : 3èmes rencontres Cancer, Sexualité et Fertilité à Lyon
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Contacter le réseau

Consulter le site internet

Tel : 05 65 78 24 35
Fax : 05 65 78 29 35
Mail : contact.palliance12@orange.fr

www.palliance12.fr

Adresse : 846 Boulevard des Tamaris
12850 Onet Le Château
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