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Guide régional des soins
palliatifs Nouvelle-Aquitaine
La nouvelle édition du guide
régional des soins palliatifs est
disponible en version papier
dans nos bureaux et en version numérique ici.
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Édito

2022 a commencé avec quelques nouveautés et beaucoup de belles
choses à venir : nouveau logo, nouvelle lettre d’information... et aussi
nouveau plan national des soins palliatifs et le 28e congrès national
de la SFAP à Bordeaux !
Gageons que cette année 2022 sera exceptionnelle et souhaitons
partager avec vous le maximum d’informations.
Bonne lecture !

CAP sur...

Le plan national pour le développement
des soins palliatifs 2021 - 2024

Centre national des soins
palliatifs et de la fin de vie :
enquête LISP
Le CNSPFV a mené une
enquête LISP dans 4 régions :
Bretagne, Centre-Val de Loire,
Ile de France et
Nouvelle-Aquitaine.
Les résultats de l’enquête
seront bientôt disponibles.
CAPalliatif et Radio CHU
Radio CHU et CAPalliatif
collaborent pour la création
de 4 émissions portant sur les
soins palliatifs. La 1re émission
sera bientôt disponible sur
nos réseaux et notre site.
Cartographie des EMSP
Afin de rendre l’offre de
soins lisible, CAPalliatif réalise
une cartographie des zones
d’interventions des différentes
EMSP sur leur territoire.

Le nouveau plan 2021 - 2024 sur le développement des soins
palliatifs et de l’accompagnement de fin de vie a été annoncé et
dévoilé. Dans l’attente de la circulaire budgétaire, voici les 3 axes et les
10 mesures phares du plan.
3 axes
1. Favoriser l’appropriation des droits en faveur des personnes
malades et des personnes en fin de vie
2. Conforter l’expertise en soins palliatifs en développant
la
formation et en soutenant la recherche
3. Définir le parcours de soins gradués
et de proximité en
développant l’offre de soins palliatifs, en renforçant la coordination
avec la médecine de ville et en garantissant l’accès à l’expertise.
10 mesures phares
1. Renforcement des équipes palliatives et financement de structures
palliatives complémentaires, dont le soutien de la filière palliative
outre-mer
2. Structuration et financement des équipes d’appui et de
coordination de la prise en charge palliative et de l’accompagnement des patients, développement des articulations villehôpital-médico-social, dans le contexte des nouvelles
configurations territoriales
3. Financement d’astreintes de soins palliatifs
4. Réalisation de campagnes d’information sur les soins palliatifs et la
fin de vie
5. Développement de l’offre de formation
6. Développement de l’accès aux pratiques sédatives à visée
palliative à domicile
7. Renouvellement du CNSPFV
8. Financement de postes d’assistants spécialistes « médecine
palliative »
9. Financement de postes d’enseignants hospitalo-universitaires de
médecine palliative
10. Financement de la plateforme nationale de recherche sur la fin de
vie ainsi que d’années-recherche en soins palliatifs

Agenda

Zoom sur...

28eme congrès de la SFAP à Bordeaux
Bordeaux accueillera du 15 au 17 juin prochain
le 28e congrès de la SFAP sur la thématique
« Comment rendre les soins palliatifs accessibles pour tous et par tous
hors les murs » ?
Le pré programme est consultable ici.

12 Juin à Mérignac
Course des héros au profit de la
SFAP. Information ici
15 au 17 juin à Bordeaux
28e congrès de la SFAP Information ici
3 & 4 octobre à Bordeaux
12e congrès national des réseaux
de cancérologie. Information ici

CLiquez là pour vous inscrire !

À venir...

La course des héros est de retour à
Bordeaux le 12 juin 2022 !

17 novembre à Talence
3e journée des soins palliatifs à
domicile Palliadom

La course des héros est de retour à Bordeaux le 12 juin 2022 !
En 2021, votre mobilisation avait permis de récolter 6090 euros
au profit de la Société Française d’Accompagnement et de soins
Palliatifs.

CAP

appel à projet

Cette année CAPalliatif participe de nouveau à cet événement
festif et convivial qui se déroulera le dimanche 12 juin 2022 au Parc
du Burck à Mérignac, soit quelques jours avant le prochain congrès
national de la SFAP à Bordeaux (15-17 juin 2022) , l’occasion peut être
de faire d’une pierre deux coups.
N’hésitez plus et venez nous rejoindre dans notre belle équipe de la
SFAP !
Si vous souhaitez plus d’informations et de détails sur les modalités
d’inscription, merci de vous rapprocher de CAPalliatif, par mail ou
téléphone ou cliquez ici

CAPalliatif

Nous vous rappelons que le 1er
appel à projet de l’année sur
le thème « soins palliatifs et
oncologie » est lancé !
Vous avez jusqu’au vendredi 1er
avril 17h pour nous envoyer votre
dossier à l’adresse suivante :
mission.cellule@mariegalene.org

MDS Marie-Galène - 30 rue Kléber - 33200 Bordeaux - 05 57 29 59 33 - www.capalliatif.org

