
Compte rendu réunion du 3 mars 2023 
 
Personnes présentes : Bonnet Jocelyne, Calzada Sophie, Claverie 
Amélie, Fra Audrey, Goudard Agnès, Gutierrez Sandra, Roche Valérie, 
Schabo Julie. 
 
Personnes excusées : Abonem Sandrine,Chiri Maxime, Michel 
Virginie. 
 
Nous avons été reçus dans une salle de réunion de l'Hôpital Nord de 
Marseille. L'assistance publique des hôpitaux de Marseille nous a 
offert le petit déjeuner.  
Nous accueillons aujourd'hui pour la première fois Audrey Fra, Cadre 
de santé en extra hospitalier dans la région du Vaucluse.  
Après une brève présentation de chacun des infirmiers du groupe, 
nous avons validé, à l'unanimité le compte rendu du 31 janvier 2023.  
 
Nous avons ensuite visité le service d'oncologie digestive (2 lits 
identifiés soins palliatifs) et les locaux de l'équipe mobile de soins 
palliatifs de l'hôpital. 
 
Après cette visite, nous avons répondu aux questions de la 
convention soignante de la SFAP sur l'euthanasie et sur le suicide 
assisté. Chaque personne s'est exprimée librement.  
 
A la fin de cette partie du travail, nous avons déjeuné le repas 
apporté par NHC prestataire de santé. 
 
Avant de reprendre notre travail sur l'alimentation en fin de vie, nous 
avons tenté de résoudre les difficultés de validation des 
participations sur le site médecine palliative de tous les co-auteurs de 
l'article sur les difficultés rencontrées par les IDEL concernant la prise 
en soins des patients en soins palliatifs. 
 



Nous avons consacré la première partie de l'après-midi à la 
finalisation de la mise en forme du questionnaire sur l'alimentation 
en soins palliatifs sur le logiciel Google Form. 
 
Dans la seconde partie de l'après-midi, nous avons évoqué la création 
du CRASI. En premier lieu, Valérie à lu les modalités d'un CRASI. Nous 
avons ensuite écrit le mail de demande de création de CRASI à 
destination de la SFAP. Nous attendons la validation au CA de l'Apsp 
pour pouvoir envoyer le mail. 
 
Nous avons réfléchi aux prochains thèmes sur lesquels nous avions 
prochainement envie de travailler. 
 
La prochaine réunion se tiendra  
 

le lundi 22 mai 2023 
De 10h à 17h 

Dans les locaux du réseau de soins palliatifs 13 
Saint thomas de Villeneuve 

40 CRS Arts et Métiers, 
13100 Aix en Provence 

 
 
Pour le groupe. 
 
Julie Schabo 
Valérie ODILE 
 


