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Les joies de la rentrée scolaire sont passées et les préoccupations matérielles avec.
C’est alors qu’on se dit mais qu’en est-il de la proposition de la nouvelle Loi Clayes
Léonetti ? Ne nous avait-on pas promis des choses pour la fin de l’année 2015 ?
La loi sera rediscutée à l’assemblée Nationale les 5 et 6 octobre prochain. Voici un bon
sédatif pour la nuit du 5 au 6 octobre : avis aux insomniaques !
Il devrait être proposé une nouvelle relecture au Sénat dans l’espoir que cette fois ci
ce dernier se responsabilise et propose des ajustements dans le texte, ce qui aurait
dû être fait à la première relecture et permettre par deux fois des modifications ….
Nenni !
Devrait s’ensuivre une commission mixte paritaire faite de députés et sénateurs. S’ils
se mettent d’accord le texte sera accepté, sinon c’est le texte initialement proposé par
l’assemblée nationale qui sera retenu avec la mise en place de décrets d’application
pour l’élaboration définitive d’un texte de loi. Cela vous l’aurez compris peut prendre
encore un certain temps et il est illusoire d’attendre cette nouvelle Loi pour les Fêtes
de fin d’année.
Nous espérons voir émerger si d’autres priorités politiques ne nous barrent pas la
route entre temps, un plan National sur les Soins Palliatifs avec des priorités données :
• au domicile ;
• à la formation ;
• à la coordination ;

• à l’amélioration des pratiques ;
• à aux inégalités territoriales.

Sans élément de tarifications amorçant des changements profonds.
Il est capital de se mobiliser au niveau de nos régions.
Enfin la SFAP soutient le travail des experts autour de
l’écriture de recommandations de bonnes pratiques
pour « boarder » la pratique de la sédation dans le
nouveau contexte législatif.
N’oubliez pas de régulièrement vous rendre sur le
site de la SRAAP et de la SFAP pour vous informer sur
les groupes de travail, l’avancée des collèges, sur les
journées organisées par la SFAP qui peuvent être aussi
l’occasion de belles rencontres et d’échanges.

Rendez-vous 2016 à ne pas manquer :
Le prochain congrès national à Dijon et le
prochain congrès régional à Aurillac.
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