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

PACA 

 

Date de la rencontre : le mardi 30 janvier 2018 au Patio centre Hospitalier de Draguignan 

Personnes présentes : Claire BIRAUD/ Virginie MICHEL /Sandrine ABONEM/Véronique HEBERT/Sabrina 

MORELLE/Carine GANDORFO/Philippe MICHON.  

Personnes excusées : Marie-Laure THERON/ Céline PEYRE/Virginie VON OLLESCHIK/Agnès AVINSAC 

 Virginie MICHEL IDEC du réseau et l’équipe du patio  nous accueillent avec une grande 

convivialité  autour de la brioche et de la galette des rois, du café sans oublier boissons fraiches et cidre 

traditionnel !  

 

 Nous accueillons Véronique HEBERT du centre hospitalier Européen de Marseille qui rejoint le groupe.   

 

 Chaque membre du groupe est appelé à cotiser à l’APSP PACA pour la somme annuelle de 20 euros.  La 

première adhésion doit être validée par deux membres du CA. Pour information Claire et Philippe en 

font parti.  

 

 Nous évoquons dans un premier temps notre travail sur la fiche Prescription Anticipée Personnalisée 

et la réalisation du poster puisque retenu pour le prochain congrès de la SFAP. Après discussion Claire et 

Sabrina réaliseront une maquette qui sera transmise par mail pour avis. Celine pourra poursuivre son 

travail engagé en les contactant.    La maquette sera présentée lors de notre prochaine rencontre et 

devra être transmise à la SFAP début juin.     

 

 Nous abordons ensuite le dossier d’admission en USP en rappelant les difficultés rencontrés 

notamment par les EMSP à remplir des dossiers similaires pour différentes USP. Partant d’un travail déjà 

réalisé à Paris, nous ébauchons une trame qui sera présentée lors  de notre prochaine rencontre. Cette 

trame, après validation par le CA de l’APSP PACA pourrait être diffusée avec une lettre explicative à 

l’ensemble des USP de Paca. Philippe se charge de réaliser la maquette et la lettre.         

 

 L’éloignement géographique des uns et des autres semblent être une source de difficulté à l’assiduité 

de nos rencontres. Nous souhaitons réfléchir à une charte d’engagement mais également à organiser 

des rencontres 3 fois par an (au lieu de 5 actuellement) sur une journée entière. Nous demandons à 

chaque membre actuel du groupe de se prononcer sur cette idée.    Sandrine rappelle nos missions et la 

volonté de l’ARS de favoriser nos rencontres, et la production de travaux. Nous évoquons la réalisation 

d’une charte entre l’APSP PACA et nos différents établissements, question qui pourra être présentée 

lors de conseil d’administration de l’APSP PACA.   

 

 



 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, EHPAD ou infirmières libérales).  La présence d’IDE, de cadre ou 

d’IDEC d’Ehpad nous semble importante.      

 

 

La prochaine rencontre se tiendra 

 Le jeudi 5 avril 2018 au centre hospitalier 

universitaire NORD de Marseille  

 

 

 

 

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 


