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L’APSP a 11 ans cette année : c’est en 1998 que les membres fondateurs se sont 
rencontrés à Lyon. Je vous rappelle la composition du CA :  
 
Solange MARCUCCI - SCHMITT: Vice Président 
Jean Marc Lapiana : Trésorier 
Frédéric Ravallec : Trésorier adjoint 
Micheline Serra : Secrétaire 
Amélie Noël Guillet : Secrétaire adjointe 
Dr Alain Derniaux, CH Gap 
Dr Astrid Aubry, CH Aix 
Dr Brigitte Planchet-Barraud, CH St Joseph  
Mr Guillaume Berrichon, CH Avignon 
Dr Fadel Maamar, Fréjus-St Raphaël  
Dr Hélène Verny, CH Manosque  
Dr Isabelle Casini, CH Canne-Grasse-Antibes 
Dr Mireille Périneau, CH Avignon 
 
L’association a pris sa place dans la région au cours de ces années avec ses propres 
caractéristiques : 
 Nous avons continué à tisser des liens de travail nécessaires avec les tutelles 

l’URCAM et l’ARH. 
 Nous avons maintenu une dynamique de groupe, une dynamique d’échanges. 
 Nous avons maintenu la multidisciplinarité au sein du CA et au sein de l’association. 
 Nous avons continué à insuffler une dynamique d’équipe, avec des relations de 

confiance dans notre démarche. 
 Nous avons également poursuivi la structuration de l’association dans sa dimension 

administrative et financière. 
 Créer ou recréer et entretenir les liens avec tous les adhérents, 
 Dynamiser l’APSP autour de nouveaux projets, 
 Grâce à tout ce travail, à cette dynamique, nous restons un promoteur du 

développement des Soins Palliatifs en région PACA. 
 
Nous avons été très actifs concernant les lits identifiés et la mise en place  et à 
l’évolution des réseaux sur l’ensemble des départements de la région. 
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Déjà 1 an que le nouveau CA œuvre ! 
1. les CA 

Nous avons poursuivi la dynamique instaurée précédemment avec des CA plus 
fréquents et sur des temps plus courts avec un ordre du jour structuré. 
Les administrateurs sont très présents en dehors d’un ou 2 collègues et nous 
retrouvons une réflexion partagée et enrichissante. 
 

2. Structurer l’association 
L’organisation du secrétariat mise en place fonctionne très bien, le site est mis très 
régulièrement à jour vous y trouverez toutes les informations pratiques nécessaires en 
particulier l’annuaire des structures de SP sur la région. 
 

3. le lien avec les adhérents 
Une permanence téléphonique a été mise en place et est particulièrement utilisée. 
Le site Web www.apsp-paca.net est de plus en plus visité, ce qui est la preuve de sa 
réussite. 
L’APSP a participé et soutenu la journée de grande qualité à Antibes. 
Les soirées thématiques, chères à l’APSP ont lieu depuis 3 ans à St Thomas, après 
avoir été accueillies pendant de nombreuses années à l’hôpital général d’AIX. Le 
rythme en a été ralenti, une tous les trimestres mais elles ont permis de réunir environ 
50 à 60 personnes. 
Nous avions le projet de développer des réunions de cas cliniques, et de réaliser une 
soirée autour de la médecine de ville. Ce projet est toujours en cours de réflexion. 
Le DU de SP de Toulon auquel l’APSP est partenaire a encore rencontré, cette année, 
un franc succès. 
 

4. Les projets :  
Une journée à Salon de Provence est prévue le 9 octobre 2009, le thème retenu est 
« Le parcours du patient en soins palliatifs : la place du domicile » vous pouvez 
dès à présent vous y inscrire auprès de Micheline et vous trouverez toutes les 
informations sur le site de l’APSP. 
Les groupes de travail fonctionnent en particulier ceux des IDE, des assistantes 
sociales et des psychologues, le CA réfléchit sur le fonctionnement d’un groupe de 
réflexion clinique et éthique.  
 
Les soirées à thèmes : 
Le gout 
Les moyens non médicamenteux (Hypnose; Toucher-détente) 
SP et démences 
Actualités des Traitements en Soins Palliatifs 
Vous trouverez toutes les infos sur le site. 
 
L’APSP participe à une journée d’information sur les Soins Palliatifs organisée par 
URIOPSS (Union Inter-Régionale Interfédérale des Organismes Privés Non Lucratifs 
Sanitaires et Sociaux. 
 
La candidature de l’APSP a été retenue par le CA de la SFAP pour organiser le 16ème 
congrès de la SFAP en 2010. 
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Frédéric Ravallec et Jean Marc La Piana animent cette démarche, ils nous en parleront 
tout à l’heure. 

 
Lors de ces derniers mois, nous avons pu identifier nos interlocuteurs en SP au niveau 
des tutelles le Dr Alain Ferrero à l’ARH et Mme Nelly Chrisment à l’URCAM qui 
participent également tous 2 aux 2 comités du congrès. Nous les en remercions. 
Ces relations sont importantes car l’évolution prochaine vers les agences régionales de 
santé est un enjeu essentiel pour le mouvement régional de SP. 
 
Je voudrai, avant de laisser la parole à J. Marc La Piana pour le bilan financier, 
remercier : 
Tous les administrateurs pour leur investissement, leur travail, pour tout ce qu’ils 
apportent à l’APSP et qui l’enrichit, et tous les adhérents présents aux manifestations 
que nous organisons, 
Les coordonnateurs des soirées,  
Les laboratoires pharmaceutiques, 
Mère Marie Odile et Joël Delcroix pour leur soutien et leur accueil à saint Thomas, 
La Maison qui met à disposition le secrétariat, les locaux, pour Micheline tous les 
mercredis, 
Je tiens personnellement et au nom de tous les administrateurs à remercier très 
chaleureusement et sincèrement notre secrétaire Micheline Serra qui reste toujours 
aussi efficace, autonome, elle nous aide à piloter et à nous faire avancer de manière 
énergique et efficiente dans notre travail bénévole. 
 
 

Claudine castany-Serra 
Présidente de l’APSP 


