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Informations nationales 

• Le rapport Sicard (décembre 2012) 
 

 Inquiétude et perte de confiance des citoyens envers 

les médecins 

 

 Diffusion insuffisante et inégale des soins palliatifs 

 

 Loi Leonetti méconnue, mal appliquée… 

 

 Désir de modification législative pour maitriser la fin 

de vie 



Informations nationales 

• Un rapport « Vivre la fin de vie chez 

soi » par l’ONFV   -  mars 2013 

 
 Nécessité d’améliorer l’accès aux soins palliatifs à 

domicile 

 

 Contraste entre les recommandations et circulaires et 

l’organisation réelle sur le terrain 

 

 



Informations nationales 

• Un bilan du programme national 2008-

2012 de développement des soins 

palliatifs      - rendu public le 3 juillet 2013 

 

Qui montre des avancées 

 
 

Qui incite à poursuivre les efforts 



Informations nationales 

• L’avis 121 du CCNE   - juillet 2013 
 

 Directives anticipées mieux rédigées et mieux 

diffusées 

 

 Délibération collective et interdisciplinaire 

 

 Débat public national 

 

 Diffusion plus large des Soins Palliatifs 



Informations nationales 

• Un rapport d’étude sur la fin de vie dans 

les établissements pour personnes 

adultes handicapées, par l’ONFV – 

septembre 2013 

 

  « Une fin de vie invisible » 
 



Informations nationales 

• SFAP : 5 actions pour un accès 

universel aux soins palliatifs… 
 (communiqué de presse pour la journée mondiale des soins palliatifs) 

 

 Informer les patients sur leurs droits à ne pas souffrir et être écoutés 

 Améliorer le respect de la volonté du patient en améliorant le 

dispositif de recueil et de suivi des directives anticipées 

 Améliorer l’accès aux soins palliatifs pour les personnes âgées 

 Améliorer la prise en charge des personnes en fin de vie à leur 

domicile 

 Donner aux patients la possibilité de demander à être endormis  

 



Informations régionales 

• Comité de suivi SROS – volet Soins palliatifs 
 GT 1 - Les soins palliatifs en établissements de santé -

référentiel USP, LISP… 

 

 GT 2 - Les SP à domicile, y compris les établissements 

médico-sociaux – document de présentation… 

 

 GT 3 – Formation et communication - projet d’outil de 

communication régionale sur les structures de SP, plan 

de formation sur 5 ans de formation pour la formation à 

la culture palliative  

 



Informations régionales 

 

 

• SITE INTERNET PALLIAQUITAINE 

   www.palliaquitaine.fr 

     

        visite guidée… 

 



Informations régionales 
 

• Ouverture de l’USP du CH de Périgueux … 

- Formation du 1er au 14 octobre pour 

l’ensemble de l’équipe recrutée              
(merci aux différentes structures pour leur soutien: CHU de Bordeaux 

et Limoges ainsi que l’USP de Marie Galène) 

 

 

 

 



- Accueil « patient » prévu  

à partir du 15 octobre 

(sous réserve de l’accord 

de l’ARS) 

UNITE DE 12 LITS 


