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Chers adhérents
Le 22ème Congrès de la SFAP s'est tenu à Dijon la semaine
passée.
Les mots « possible, permettre, innover » ont été entendus dans
les plénières et les ateliers tout au long de ces deux journées
tempérées par la raison de certains, surdimensionnées par
l'optimisme d'autres.
Face à notre système de soin et l'évolution sociétale nous devons
rester fidèles à nos valeurs, celles qui font la richesse et l'attrait de la
médecine palliative, et pour ce faire, être capable de résister à
certains fléaux.
Ce congrès a été l'occasion d'évoquer l'importance de faire des études
cliniques rationnelles et scientifiques (La fin de Vie à l’Hôpital des
patients atteints de cancer Lucas Morin).
L'intérêt de développer une filière universitaire et de voir des postes
de PUPH en SP a été largement abordé par Régis AUBRY (Possibles,
impossibles, quel avenir pour les Soins Palliatifs).
Enfin, il a été rappelé la nécessité d’aider les équipes de soins au
domicile à assurer aux patients des SP de qualité, quel que soit leur
lieu de vie.
Nous avons désormais à la tête de la SFAP une femme, ce qui
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d’une unité de SP. La pluri-professionnalité est une de ses valeurs
fortes.

L’Auvergne est très bien représentée à la SFAP avec 3 de
nos membres au CA : Axelle Van Lander, Sandrine Braud et Olivier
MERMET, notre vice-président, les 2 derniers ayant même intégré le
bureau de l'association pour l'année à venir, ce qui est un atout
supplémentaire pour relayer au national notre initiative locale.
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Un rapprochement avec les autres acteurs de la grande région
Rhône Alpes Auvergne est souhaitable et nous avons fait partir un
courrier en ce sens. …
Notre fiche SAMU Pallia est maintenant pleinement
fonctionnelle, n’oubliez pas d’en parler autour de vous !
A noter qu’à ce jour les décrets d’application concernant la Loi
du 2 Février 2016 ne sont pas sortis mais la loi s’applique. Précision
que je tiens à donner car la question a été souvent entendue pendant
le congrès.
En attendant notre congrès des 6 et 7 octobre prochains à
Aurillac où nous espérons vous retrouvez nombreux, nous vous
souhaitons un bel été à tous ….
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