
Compte-rendu réunion du 19 SEPTEMBRE 2017 

groupe infirmier en soins palliatifs sur la région PACA 

 

Date de la rencontre : le mardi 19 septembre 2017 au SSR Saint Christophe à Bouc Bel Air 

Personnes présentes : Claire BIRAUD/Murielle BIHAN /Marie-Laure THEROND/ Céline PEYRE/ Valérie 

ODILE/Sabrina MORELLE/Virginie MICHEL/Carine GANDOLFO/Sandrine ABONEM/Philippe MICHON.  

Personnes excusées : Agnès AVINSAC/Virginie VON OLLESCHIK/Valérie AUTRIC/Hadidja SAADI 

Autres informations : Françoise BUCHET quitte le groupe suite à mutation professionnelle.  

 Sandrine ABONEM cadre du SSR  nous accueille avec convivialité  autour  du café, de boissons 

fraiches et de délicieux gâteaux réalisés personnellement !  

 

 Le compte rendu de la réunion du 15 juin 2017 est validé à l’unanimité.  

 

 L’objectif de cette rencontre est de travailler sur une fiche destinée aux médecins et infirmiers par 

rapport aux prescriptions anticipées personnalisées. L’objectif étant de réaliser une fiche commune pour 

l’ensemble de la région PACA s’adressant aussi bien aux médecins prescripteurs qu’aux infirmiers, à 

domicile ou en institution.  

Cette idée fait suite à notre dernière rencontre (confère compte rendu) et à l’application de la 

législation.  

     

 La fiche comportera :  

 Une définition des PAP 

 Des pré-requis 

 Des références législatives et de textes 

 Les personnes concernées 

 Les modalités de prescription  

 Les modalités d’application  

 

  Cette fiche élaborée par Virginie MICHEL sera transmise à chacun par mail, pour correction et 

suggestion. Ensuite elle sera validée par le groupe le jeudi 19 octobre lors d’une rencontre à Bouc Bel 

Air à 14h30. A l’issue de cette rencontre la fiche sera transmise au Conseil d’Administration de l’ APSP 

PACA pour validation avant diffusion.     

 



 Il  est décidé que cette fiche pourrait faire l’objet d’un poster pour le congrès de la SFAP en juin 2018. 

Lors de la rencontre du 19 octobre un résumé (proposé par Céline PEYRE) sera étudié avant 

transmission à la SFAP.      

 

 Valérie ODILE nous fait part d’un choix de thème à traiter : le dossier d’inclusion en USP. En effet les 

EMSP sont obligés de réaliser différents dossiers pour les admissions en USP et ceci pour le même 

patient. L’idée est de proposer un dossier identique quelque soit l’USP de la région PACA. Nous 

convenons d’interroger les chefs de services de différentes USP  avant de travailler le sujet.   

 

 Nous convenons d’élargir le groupe. Ainsi chacun est libre de diffuser les comptes rendu et les objectifs 

du groupe. Ce groupe s’adressant aux infirmières et infirmiers travaillant en soins palliatifs (USP, EMSP 

(institution ou domicile), réseaux, HAD, ou infirmières libérales).      

 

 

Les prochaines rencontres se tiendront 

 Le jeudi 19 octobre  à 14h30 

Clinique Saint Christophe  Chemin Saint Hilaire 13320 BOUC BEL AIR. Ordre du 

jour : validation de la fiche et du résumé pour le poster congrès SFAP à 

Marseille.     

 

 

 Le jeudi 20 décembre à partir de 13h00 (13hà 14h : 

buffet dinatoire de fin d’année ! )  à DRAGUIGNAN (adresse précise à 

venir). Ordre du jour : Poster pour le congrès et dossier d’inclusion en USP 

avec  fiche de liaison.   

 

 

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 


