Newsletter janvier 2017

Chers adhérents,
En ce début d’année 2017, je vous envoie tous Mes Vœux de Santé et Bonheur
ainsi qu’à tous ceux qui sont chers à vos cœurs. Puisse cette année nous permettre de
poursuivre la diffusion de la culture palliative au niveau local.
Cette année est celle de notre Journée de rencontre Régionale des différents
collèges de la SRAAP et qui aura lieu le 25 Septembre prochain au sémaphore à Cébazat.

 Dans un dossier de presse du 13 décembre dernier, Marisol Touraine, Ministre des
Affaires sociales et de la Santé, a lancé en direction des professionnels de santé le premier volet de
la campagne nationale d’information destiné à faire connaitre les nouvelles dispositions relatives à
la fin de Vie. Il s’agit de donner aux professionnels, les outils pour leur permettre d’engager le
dialogue avec leurs patients.
Le deuxième volet, piloté par le Centre National des Soins Palliatifs et de la fin de Vie, en
lien avec le Ministère des Affaires sociales et de la Santé, sera lancé en février 2017, pour informer
le grand public sur les droits des personnes malades et des personnes en fin de vie.
Il est essentiel de s’organiser localement pour animer des manifestations grand public.
La SRAAP est là pour soutenir de telles actions.
 Concernant la sédation, la HAS a été saisie pour élaborer des recommandations sur la
mise en œuvre de la sédation profonde continue telle que prévue dans la nouvelle loi.
La SFAP est sollicitée pour apporter des éclaircissements sur deux points particuliers qui sont :
- la notion de court terme
- le caractère réfractaire des symptômes.
Des groupes de travail sont constitués au niveau national. C’est essentiel !
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 Enfin, de façon très pratique nous vous informons des changements qui ont eu lieu au
niveau des adresses électroniques, suite aux mouvements au sein du bureau :
Secrétaire
Trésorière
Référents des médecins
Référent des acteurs en soins :
Référent des bénévoles d’accompagnement
Référent des psychologues
Référente des travailleurs sociaux

contact@sraap.org
tresorerie@sraap.org
collegedesmedecins@sraap.org
collegedesacteursensoins@sraap.org
collegedesbenevoles@sraap.org
collegedespsychologues@sraap.org
c.reymond.palliadom@gmail.com

Elles ont été créées afin de faciliter la communication avec chacun des membres du bureau.
Nous espérons que vous apprécierez ce nouveau moyen de communication mis en place.

 N’oubliez pas de consulter notre site internet : www.sraap.org qui a été conçu afin de
simplifier l’accès aux informations concernant les Soins Palliatifs en Auvergne. Avec notamment les
différents événements organisés par la SRAAP ou ses partenaires, tel que la Journée Régionale citée
ci-dessus.

Merci à tous pour votre implication.

Virginie GUASTELLA,
Présidente de la SRAAP,
Chef du Centre de Soins Palliatifs,
CHU Nord, Cébazat.
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