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Octobre 2013 - n°1

Chère lectrice, Cher lecteur,
Voilà presque 10 ans que le réseau Palliance 12 a vu le jour.
10 ans est un vrai anniversaire.
Pour cette occasion, le conseil d'administration et le personnel ont souhaité mettre en
place une lettre pour tous les acteurs ayant une relation avec Palliance 12.
Bien sûr pour les membres de l'association, mais aussi les professionnels de santé, les
services sociaux, les personnes ressources et les décideurs politiques.... Enfin tous ceux qui
oeuvrent pour le bien-être des patients présentant des pathologies chroniques, graves,
entraînant une prise en charge complexe, et dans le domaine des soins palliatifs.
Dans cette lettre nous envisageons d'y mettre les informations sur Palliance 12 et
également des informations plus générales : droits des patients, conseils médicaux,
dispositifs sociaux...
Il y aura l'agenda de tous les événements visant l'ensemble de la population ayant attrait à
la santé et à la promotion des soins palliatifs, sur le département, sur la région, voire dans
certains cas sur un plan national.
Nous envisageons de la faire paraître deux fois par an, sous forme électronique (Email) pour
des raisons financières. Nous allons essayer de la faire claire, assez concise, avec des
mots-clés pour identifier les articles qui peuvent vous intéresser.
J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à nous en faire la critique, nous serons
attentifs à vos remarques.
Le Président
Docteur Jean PECHDO

►

Zoom

Les missions des réseaux territoriaux évoluent !
Le réseau Palliance 12 a donc d'ores et déjà développé son activité auprès des
patients atteints de maladies chroniques en situation complexe et aux soins de
support.
Dans ce cadre, la mission principale attribuée aux réseaux de santé, est l'appui
des professionnels de proximité dans la coordination du parcours de santé du
patient.
(Pour de plus amples renseignements et connaître les conditions et modalités de
prise en charge, n'hésitez pas à contacter notre équipe ; une information sera mise
en ligne sur notre site internet d'ici fin 2013.)
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Actualités

Observatoire national de la fin de vie (ONFV) : Rapport "La fin de vie dans les
EHPAD"
1. Une synthèse des résultats nationaux .Consulter le texte ici.
2. Les résultats pour la région Midi-Pyrénées. Consulter le texte ici.
3. Un dossier de presse commentant cette publication. Consulter le texte ici.

Comité consultatif national d'éthique (CCNE) : Rapport sur "la fin de vie en France"
1. L’avis n° 121 du CCNE : Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir.
Consulter le texte ici .
2. Un dossier de presse l'illustrant.Consulter le texte ici.

Bilan du programme nationnal de développement des soins palliatifs 2008/2012 , publié
par la DGOS . Consulter le texte ici.
Note de cadrage HAS concernant le parcours de soins d'une personne ayant une
maladie chronique en phase palliative. Consulter le texte ici.
Décret du 4 janvier 2013 relatif au montant de l'allocation journalière
d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Consulter le texte ici.

► Agenda

-"2èmes rencontres cancer et sexualité ". A Lille, les 7 et 8 novembre 2013. Consulter le
programme ici.
- 2ème colloque national de la fédération Alliance : "Grande vulnérabilité et fin de vie,
pourquoi et comment vivre jusqu'au bout?. A Bordeaux, les 14 et 15 novembre
2013 . Consulter le programme ici .
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Contacter le réseau

Consulter le site internet

Tel : 05 65 78 24 35
Fax : 05 65 78 29 35
Mail : contact.palliance12@orange.fr

www.palliance12.fr

Adresse : 846 Boulevard des Tamaris
12850 Onet Le Château

Si vous ne souhaitez plus recevoir la Newsletter de Palliance 12,
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