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Chères adhérentes, chers adhérents, chères consœurs et chers confrères,
Ce début d’année est l’occasion pour moi de vous souhaiter mes vœux de
bonheur et de réussite dans vos vies personnelles et professionnelles et la Santé
avant tout.
L’épanouissement professionnel dépend de notre pratique du quotidien qui
doit être fidèle à nos valeurs et pour parvenir à ce résultat il est indispensable de
diffuser la culture palliative.
Que 2016 apporte à chacun de nous ce qu’il attend.
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La SRAAP a aujourd’hui à cœur de défendre les droits du patient et le
respect des choix de ce dernier jusqu’au bout de la vie. Nous œuvrons pour
diffuser dans notre région les actions en cours, pour soutenir les travaux des
collèges et pour proposer des journées ou congrès de qualité. Depuis cette
année nous mettons également à disposition pour les équipes de Soins Palliatifs
un outil « la fiche PALLIA SAMU » et le matériel pour signaler leurs patients
remarquables : Ces actions sont en cohérence avec les travaux de la SFAP et
s’intègre dans les évolutions nationales.
Le plan NATIONAL sur les Soins Palliatifs est un bon reflet de ce qu’il y a à
faire. Il encourage la diffusion de la démarche palliative partout où elle est utile
c’est-à-dire pas uniquement dans les USP mais dans les services hospitaliers non
spécialisés, les établissements médico sociaux et au domicile des patients, pour
garantir une prise en charge de proximité.
Le projet de Loi quant à lui reste en suspens comme j’avais pu vous
l’annoncer dans la dernière newsletter. Nous verrons donc tranquillement
comment les choses seront amenées sur ce premier semestre. Ce temps est du
temps de gagner à construire des recommandations de bonne pratique inspirés
des autres pays européens et des québécois sur la Sédation, pour que nous
restions au plus près de nos convictions.
Le but étant de diminuer les inégalités d’accès aux Soins Palliatifs.
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Pour finir, j’encourage les acteurs des différents collèges à se réunir de
façon pluriannuelle pour échanger car ce sont ces échanges qui nous
enrichissent.
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Très prochainement, vous recevrez les cotisations pour l’année 2016. Je
vous serais reconnaissante d’adresser vos cotisations à réception. Ce sera plus
simple pour notre trésorière plutôt que de la régulariser lors des journées de
rencontres ou des congrès.
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Je vous rappelle également notre prochain Congrès régional qui aura lieu à :
Aurillac les 6 et 7 octobre : « Le prendre soin : Soignant, Soigné ».
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Encore une Belle année à tous.
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