Compte-rendu réunion du groupe infirmier en soins palliatifs sur la région
PACA

Date de la rencontre : le mardi 14 mars 2017 au réseau 84 à Avignon
Personnes présentes : Agnès AVINSAC/Virginie VON OLLESCHIK/Claire BIRAUD/Chantal
MERVAILLE/Sabrina SAIFI/Valérie ODILE/Hadidja SAADI/Céline PEYRE/Claudia
MAISSONNEUVE/Marie-Laure THEROND/Philippe MICHON.
Personnes excusées : Sandrine ABONEM/Valérie AUTRIC/Sophie ROBINO

Après un petit tour de table rapide de présentation de chacun des présents il est discuté des points
suivants :
 Marie Laure nous présente rapidement le réseau et les lieux tout en nous recevant avec
convivialité autour d’un café.

 Présentations de documents réalisés par les différentes équipes sur les prescriptions
anticipées personnalisées (voir annexes). Les documents sont diffusés en pièces jointes.
L’utilisation du PROPOFOL en cas de sédation réfractaire au MIDAZOLAM est présentée. Le
mode de présentation du document « pré agonie et agonie » est explicité.

 Un premier débat s’instaure sur la différence entre protocoles et prescriptions anticipées
personnalisées (PAP), et le mode d’application entre les différents lieux d’exercices. Ne
faut-il pas utiliser des protocoles ou PAP différents en fonction de l’exercice en institution (à
préciser car différentes institutions: centre hospitalier ou Ehpad par exemple) et le domicile.
Une certaine confusion existe, de même la notion d’urgence et de disponibilité médicale est
diversement appréciée.
 La notion de responsabilité, de traçabilité, d’interprétation de la législation en vigueur
entraine la poursuite du débat. Devant de nombreuses interrogations sur les modalités de
rédaction des prescriptions la thèse de Camille VIOT est évoquée (voir en pièce jointe). Il est
alors décidé de faire appel à un juriste. L’équipe mobile du CH Nord se charge de contacter
une ancienne infirmière aujourd’hui juriste et de l’inviter à notre prochaine rencontre. En cas
d’impossibilité il sera fait appel à Mr BOULANGER travaillant à Gardanne actuellement.


Au cours de ces débats émerge l’idée de la transmission des informations au patient.
Comment le patient les reçoit ? Peut-il toujours les recevoir ? Qu’est ce que l’on provoque ?
Nous convenons que ce thème est le reflet d’une des difficultés majeures de notre exercice
et pourrait faire le thème d’une prochaine rencontre.

La prochaine rencontre se tiendra

Le jeudi 8 juin 2017 à 14h30
Centre Hospitalier intercommunal George SAND Avenue Jules RENARD
83 500 SEYNES SUR MER

Pour celles et ceux qui le souhaitent, cette rencontre pourrait faire suite à un
repas pris en commun vers midi. (Prix du repas environ 11 à 12 euros).

Nous restons à votre disposition pour tous compléments d’informations. N’hésitez pas à transmettre
autour de vous et dans la région PACA.
Cordialement
Pour le groupe : Philippe

