Compte-rendu réunion du groupe infirmier en soins palliatifs sur la région PACA
Date de la rencontre : le 5 avril 2018 à Marseille centre hospitalier universitaire Nord
Personnes présentes : Claire BIRAUD/ Virginie MICHEL /Sandrine ABONEM/ /Sabrina MORELLE/Carine
GANDOLFO/Philippe MICHON/ Céline PEYRE/ Virginie VON OLLESCHIK/Agnès AVINSAC/Valérie ODILE/HEMBRILLA
Sophie.
Personnes excusées : Marie-Laure THERON/ Véronique HEBERT


Nous sommes accueillis par Valérie Odile avec café, thé, boisson fraiches et petits gâteaux.

 Nous accueillons HEMBRILLA Sophie prestataire sur Marseille mais surtout très intéressée par le développement des
soins palliatifs.
 Nous échangeons sur nos rencontres et le rythme. Nous décidons à l’unanimité le souhait de 3 rencontres annuelles
de 10h00 à17h00.
 Nous évoquons dans un premier temps notre travail sur le dossier d’admission en USP, validé par le conseil
d’administration de l’APSP PACA. Une lettre d’accompagnement du nouveau dossier est élaborée et sera adressée à
chaque USP pour validation. Nous proposons que le dossier d’admission soit téléchargeable sur le site de l’APSP PACA.
La lettre est jointe à ce compte rendu. Claire se charge de rassembler les remarques éventuelles des responsables
d’USP.
 Le travail principal de cette rencontre est la poursuite de l’élaboration du poster pour le prochain congrès. Poster qui
devra être transmis à la SFAP avant le 10 juin prochain. Valérie, et Claire seront présentes pour présenter ce travail.
Claire nous transmet prochainement par mail une nouvelle ébauche pour avis. Elle accueillera Valérie et Céline à la
Seyne le 1er juin (à confirmer) au service reprographie pour les dernières retouches avant envoi à la SFAP.

La prochaine rencontre se tiendra



Le jeudi 27 septembre 2018 de 10h00 à 17h00 au
centre hospitalier d’ALLAUCH
L’ordre du jour sera le suivant :

- Retour du congrès de la SFAP et de la présentation du poster et validation du
document sur les PAP
- Les missions et rôles des prestataires de service
- Création d’un document de transmission (fiche de synthèse ou de liaison sur la Loi
CLAYES /LEONETTI et diverses infos
- La créativité en Soins Palliatifs
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

