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Douleurs chroniques d’origine cancéreuse, intenses ou rebelles
aux antalgiques de niveau plus faible, chez l’adulte (à partir de 18 ans).
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Opioïde fort per os de 1ère intention spécifique des douleurs
chroniques intenses d’origine cancéreuse
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OxyContin® LP, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg comprimé pelliculé à
libération prolongée. Composition* : chlorhydrate d’oxycodone 5 mg, 10 mg,
20 mg, 40 mg, 80 mg. Excipients dont lactose, q.s.p. un cp. L.P. Indications :
Douleurs chroniques d’origine cancéreuse, intenses ou rebelles aux antalgiques
de niveau plus faible, chez l’adulte (à partir de 18 ans). Posologie et mode
d’administration* : Voie orale. Avaler les cp entiers sans les croquer. Dose
journalière totale : deux prises, le plus souvent équivalentes, à 12 heures
d’intervalle. Posologie initiale : Patients naïfs de morphiniques : 10 mg
2 fois/jour. Patients antérieurement traités par morphiniques : 10 mg d’oxycodone
orale = 20 mg de morphine orale. Insuffisance hépatique légère à modérée,
insuffisance rénale, patients âgés, amaigris : ces patients peuvent bénéficier
d’une dose initiale plus faible de 5 mg toutes les 12 heures. Adaptation de la
posologie* : Ne pas s’attarder plus de 24 à 48 h sur un palier qui s’avère
inefficace. Si la douleur n’est pas contrôlée, augmenter les doses de 25 à 50 %
(12 h entre les prises). Contre-indications : Absolues : enfant de moins de
18 ans, hypersensibilité connue à l’oxycodone, ou à l’un des composants de ce
médicament, insuffisance respiratoire décompensée, insuffisance hépato-
cellulaire sévère, allaitement, associations à buprénorphine, nalbuphine,
pentazocine. Déconseillées : grossesse, alcool. Mises en gardes* : Les formes
L.P. ne sont pas des traitements de l’urgence. L’augmentation des doses, même
si celles-ci sont élevées, ne relève pas le plus souvent d’un processus
d’accoutumance. Une demande pressante et réitérée nécessite de réévaluer
fréquemment l’état du patient. En cas de traitement prolongé, l’arrêt brutal
entraîne un syndrome de sevrage qui sera évité par une diminution progressive
des doses. L’oxycodone peut donner lieu à une utilisation détournée (dépendance
physique et psychique ; accoutumance). Des antécédents de toxicomanie ne
contre-indiquent pas la prescription d’oxycodone si celle-ci apparaît indispensable
au traitement de la douleur. L’oxycodone n’est pas adapté au traitement des
pharmacodépendances majeures aux opiacés. Ce médicament contient du
lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une
intolérance au lactose. Précautions particulières d’emploi* : hypovolémie,
insuffisance rénale, respiratoire, hépatique, sujets âgés, constipation,
hypertension intracrânienne, troubles mictionnels, sportifs (le chlorhydrate

d’oxycodone est inscrit sur la liste des substances dopantes). Interactions
médicamenteuses* : association contre-indiquée : Morphiniques agonistes-
antagonistes (buprénorphine, nalbuphine, pentazocine), diminution de l’effet
antalgique par blocage compétitif des récepteurs, risque d’apparition d’un
syndrome de sevrage. Autres Associations déconseillées ou à prendre en
compte* : Cf monographie détaillée. Grossesse* : Déconseillé. Allaitement* :
Contre-indiqué. Effet sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser
des machines* : Risque lié à la baisse de vigilance. Effets indésirables* : Aux
doses habituelles : somnolence, confusion, nausées, vomissements ; une
constipation chronique nécessite une thérapeutique correctrice. À noter
également : confusion, sédation, excitation, cauchemars, céphalées, vertiges,
dépression respiratoire, augmentation de la pression intracrânienne, dysurie et
rétention urinaire principalement en cas d’adénome prostatique ou de sténose
urétrale. Rares hypotensions ou bradycardies graves. Surdosage* :
Cf. monographie détaillée. Propriétés pharmacodynamiques* : Analgésique
opioïde agoniste pur. Propriétés pharmacocinétiques* : La biodisponibilité
absolue de l’oxycodone varie de 60 à 80 %. L’effet de premier passage hépatique
est faible. La demi-vie d’élimination est en moyenne de 4-5 h. et l’état d’équilibre
est atteint en environ 24 h. La libération d’oxycodone par les comprimés se fait
en 2 phases : une phase initiale rapide, suivi d’une libération contrôlée qui
détermine la durée d’action sur 12 h. Excipients* : dont lactose monohydraté.
Précautions particulières de conservation : À conserver à une température ne
dépassant pas 25° C. Présentations : AMM 366 903-4, 5 mg – B/28 (8,57 €)
- AMM 354 209-0, 10 mg – B/28 (15,12 €) – AMM 354 215-0, 20 mg – B/28
(29,75 €) - AMM 354 222-7, 40 mg – B/28 (55,45 €) – AMM 354 294-8,
80 mg – B/28 (87,94 €). Agréé Coll., Remb. Sec. Soc. à 65 %. Stupéfiant :
Prescription limitée à 28 jours sur ordonnance répondant aux spécifications
fixées par l’arr. du 31/03/99. Exploitant : Mundipharma SAS -
2 rue du Dr Lombard - 92130 Issy-les-
Moulineaux. Tél. : 01 55 38 92 30. Edition
nov. 2008. * Information complète,
consulter la monographie détaillée.
® : OXYCONTIN est une marque déposée.
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Éditorial

■ Que de travail accompli depuis vingt ans! 

1989 : la SFAP contribue à la définition des soins pallia-
tifs et de l’accompagnement en France. Elle s'engage 
activement dans le développement d'un mouvement 
international, associant usagers de soins, bénévoles, 
professionnels de santé, penseurs et politiques.

1999, 2002 et 2005 : les lois visant à garantir l’accès 
aux soins palliatifs pour tous et les droits des malades 
confirment l'importance de la démarche, au-delà du 
cercle des pionniers, pour l’ensemble des profession-
nels de santé et la population.

2009 : les soins palliatifs, développés bien au delà des 
positions initiales et concepts des débuts, sont portés 
par des acteurs toujours plus nombreux et s'étendent à 
des situations médicales plus variées, parfois inédites.

Pour s'adapter aux défis de la médecine de demain et 
à l'évolution de la société sans dégrader les bonnes 
pratiques acquises au cours de ces 20 dernières 
années, la généralisation des soins palliatifs doit savoir 
explorer des voies nouvelles.

■ Produire et transmettre des connaissances

Dans une médecine en évolution rapide, la recherche, 
l'enseignement des savoirs, des connaissances 
scientifiques, l'expertise interdisciplinaire, clinique et 
humaine, l'écoute des patients et de leurs proches 
restent plus que jamais le socle de nos métiers. Les 
patients, jusqu'à la fin de leur vie, doivent bénéficier 
des meilleurs soins pour être soulagés. A quelles 
méthodes d'évaluation, professionnels et bénévoles 
doivent-ils recourir pour valider leurs pratiques ? 

■ Comprendre et analyser l'évolution des enjeux

Extension du champ des traitements possibles, 
allongement de la durée de vie, démographie : à 
l’aube d’une mutation des besoins de santé, dans 
une société qui voit ses modes de solidarité changer,  
comment penser les moyens du développement et de 
l'organisation des soins palliatifs ? Comment assurer 
leur pérennité dans le contexte des évolutions législa-
tives, des réformes profondes du système de soins et 
des contraintes de financement ?

■ Communiquer sur l'existant et proposer des 
solutions

Faire connaître à tous le cadre législatif des soins 
palliatifs et mieux échanger les informations sur 
les pratiques existantes est indispensable à la généra-
lisation d'une véritable culture palliative. Le Congrès 
s'ouvrira à un maximum de contributions issues tant 
du milieu des soins palliatifs que d'autres spécialités,  
afin de promouvoir les innovations pertinentes.

Ce congrès, qui marque le 10ème anniversaire de la 
loi de 1999 et le 20ème anniversaire de la SFAP, est 
l’occasion d’affirmer notre détermination en faveur de 
l'intégration des soins palliatifs dans le double registre 
de la qualité du soin et de l'humanisme à l'écoute des 
patients et de leurs proches. 

Soyons nombreux à participer à l’événement !

S. Pourchet
Président du Comité Scientifique
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Jeudi 18 juin

8 h 00
Accueil des congressistes

11 h 00 - 12 h 30
Plénière 3

� 10ème anniversaire : 
les soins palliatifs et la loi  ————————————————————— p.6

14 h 00 - 16 h 00
Plénière 4

� Des outils pour comprendre le présent  ————— p.6

16 h 30 - 18 h 30
Semi-plénières 1 à 3

� Soins palliatifs et système de santé  ———————— p.7

� Économie de la santé  —————————————————————— p.7

� Législations et fi n de vie en Europe  ————————— p.7

9 h 45 - 10 h 30
Plénière 2

� 20ème anniversaire : 
la SFAP vue par ses présidents  ——————————————— p.6

9 h 15 - 9  h 45
Plénière 1

� Ouverture du congrès  —————————————————————— p.7

12 h 30 - 14 h 00
Déjeuner - Symposia

10 h 30 - 11 h 00
Pause - Visite de l’exposition

16 h 00 - 16 h 30
Pause - Visite de l’exposition

Sommaire
Synopsis p. 4 - 5 

Jeudi 18 juin p. 6 - 7

Ouverture du congrès
Plénières
Semi - plénières

Vendredi 19 juin p. 8 - 13

Plénières
Semi - Plénières
Ateliers

Samedi 20 juin p. 14 - 19

Ateliers
Plénières
Clôture du congrès

Informations
générales p. 20 - 23

Programme

Programme sujet à modifi cation. 
Son actualisation pourra être suivie 
sur le site de la SFAP : www.sfap.org
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Vendredi 19 juin Samedi 20 juin

8 h 15
Accueil des congressistes

8 h 45
Accueil des congressistes

11 h 30
Assemblée générale de la SFAP

� Séance Poster Discussion——————————————————— p.8

� Espace Mémoires et Thèses  ———————————————— p.8

9 h 15 - 11 h 00
Plénière 5

� Décider ————————————————————————————————————— p.8

11 h 45 - 12 h 15
Plénière 6

� Prix Fondation de France  ——————————————————p.19

� Prix poster  ————————————————————————————————p.19

12 h 15 - 13 h 00
Plénière 7

� Bonnes pratiques cliniques : actualités  ————p.19

13 h 00
Plénière 8

� Clôture du congrès  ————————————————————————p.19

14 h 00 - 16 h 00
Semi - Plénières 4 à 6

� Arrêt ou limitation de certains traitements 
et de certains soins ___________________________________  p.8

� Apports réciproques entre les différentes 
spécialités ________________________________________________  p.8

� Quel avenir pour l’accompagnement et 
les accompagnants ? __________________________________  p.8 

16 h 30- 18 h 30
Ateliers

� V 1 : Soins palliatifs avec hébergement  ______  p.9
� V 2 : Situations cliniques complexes - 
Cas limites _______________________________________________  p.9
� V 3 : Les douleurs rebelles 
en cancérologie  ________________________________________  p.9
� V 4 : Art - thérapie _________________________________  p.10
� V 5 : Régulations du deuil : 
le social et le psychique ____________________________  p.10
� V 6 : Diversité des acteurs et des outils  ____  p.10
� V 7 : La loi Leonetti en pratique _______________  p.11
� V 8 : Psychiatrie et handicap ___________________  p.11
� V 9 : Apports de la gériatrie aux soins 
palliatifs d’hier et de demain _____________________  p.12
� V 10 : Réanimation et urgences  ______________  p.12
� V 11 : Pédiatrie ____________________________________  p.12
� V 12 : Les chimiothérapies palliatives  ______  p.13
� V 13 : Collège des acteurs 
en soins infi rmiers ___________________________________  p.13 

9 h 15 - 11 h 15
Ateliers

� S 1 : Actualités médicales  ______________________  p14

� S 2 : Des pratiques psy en soins palliatifs : 
clinique et technique  _______________________________  p.14

� S 3 : Collège des associations de bénévoles 
d’accompagnement  ________________________________  p.15

� S 4 : Organiser les soins palliatifs : 
enjeux et défi s  ________________________________________  p.15

� S 5 : Recherches : enjeux de méthodes 
et d’organisation  _____________________________________  p.15

� S 6 : Enseignement  ______________________________  p.16

� S 7 : Maintien à domicile : 
limites et perspectives  _____________________________  p.16

� S 8 : Soins palliatifs en EHPAD : 
une utopie ?  ___________________________________________  p.16

� S 9 : Militantisme et professionnalisme  _____ p.17

� S 10 : Indications de la nutrition 
médicalement assistée  _____________________________ p.17

� S 11 : Soins palliatifs : ici et ailleurs  __________ p.17

� S 12 : L’accompagnement des proches 
en pratique  ____________________________________________  p.18

� S 13 : Décisions pratiques en clinique  _____  p.18

11 h 00 - 11 h 30
Pause - Visite de l’exposition

11 h 15 - 11 h 45
Pause

13 h 00
Déjeuner - Symposium

16 h 00 - 16 h 30
Pause - Visite de l’exposition

Synopsis 18 - 20 juin 2009 CNIT Paris
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Jeudi 18 Juin

Plénière 1

9 h 15

Plénière 2

9 h 45

Plénière 3

11 h 00

Plénière 4

14 h 00

8 h 00

10 h 30

12 h 30

� Accueil des congressistes

Ouverture du congrès

� G. Hirsch, médecin, Blois

� S. Pourchet, médecin, Villejuif

� H. Choisnard, directeur du réseau Omega, Lagny sur Marne

20 ème anniversaire : la SFAP 
vue par ses présidents

� M-H. Salamagne, médecin, Villejuif

� G. Desfosses, médecin, Paris

� D. d’Hérouville, médecin, Paris

� R. Aubry, médecin, Besançon

� B. Devalois, médecin, Puteaux

� Pause - Visite de l’exposition et des posters

10 ème anniversaire : 
les soins palliatifs et la loi
Président : G. Hirsch

� A quoi servent les lois ?

� Des lois mal connues
R. Aubry, médecin, Besançon

�  Évolutions après le rapport 
« Solidaires devant la fi n de vie »
J. Leonetti, député des Alpes-Maritimes

� Déjeuner

�  Symposium Mundipharma
Comment une association fi xe 
oxycodone / naloxone peut-elle être effi cace ?

� Symposium Nycomed

Des outils pour comprendre 
le présent
Président : E. Hirsch

� Histoire critique des soins palliatifs
J. Szabo, médecin et historien, Montréal

� La démarche palliative en France
Rapport du CREDOC
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Semi-plénière 1

16 h 30

16 h 30

Semi-plénière 2

16 h 30

Semi-plénière 3

� Mourir à l’hôpital
E. Ferrand, médecin, Paris

�  Les soins palliatifs dans l’opinion : 
évolutions actuelles

� Pause - Visite de l’exposition et des posters

Soins palliatifs 
et système de santé

� Organisation du système de santé
M. Bungener, sociologue

� Stratifi cation de l’offre de soins palliatifs

� Évaluation, certifi cation et soins palliatifs

Économie de la santé
Président : D. d’Hérouville

� Logiques économiques du système de santé
G. de Pouvourville, économiste

�  Tarifi cation à l’activité : ses problèmes pour 
les soins palliatifs
 B. Devalois, médecin, Puteaux

�  Place des contraintes budgétaires 
dans l’éthique du soin
 P. Bey

Législations et fi n de vie en Europe
Président : D. Poisson

� Les termes d’un débat
L. Hacpille, médecin, Rouen

�  Convergences et divergences des Codes 
de déontologie : vers quel avenir ?

�  Belgique : 7 ans après la loi sur les soins palliatifs 
et l’euthanasie : bilan, enjeux pratiques et humains
C. Dopchie, médecin, Tournai

�  Nouvelles stratégies pour les soins de fi n de vie 
en Angleterre
Pr M. Richards, médecin, UK.

� Fondements du droit dans le domaine de la fi n de vie
Pr B. Beignier, Toulouse.

� Fin des semi-plénières

Jeudi 18 Juin

16 h 00

18 h 30
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Semi-plénière 4

14 h 00

Plénière 5
9 h 15

11 h 30

11 h 30

11 h 30

Vendredi 19 Juin

8 h 15

11 h 00

13 h 00

14 h 00

Semi-plénière 5

14 h 00

Semi-plénière 6

� Accueil des congressistes

Décider
� B. Saint-Sernin, philosophe, Paris
� A. Berthoz, neurophysiologiste au Collège de France, Paris 
� R. Zittoun, médecin, Paris 
� M. Ruzniewski, psychanalyste psychologue, Paris

� Pause - Visite de l’exposition et des posters

Assemblée générale de la SFAP

Séance posters - discussion

Espace mémoires et thèses
� Sourire

A. Abel, médecin, Boulogne

�  Le recours au concept de globalité : une invitation 
à penser le lien entre éthique et spiritualité
D. Jacquemin, enseignant – chercheur, Lille

�  Sédation à domicile en fi n de vie : 
quel cadre éthique défi nir ?
M. Le Run Gatin, médecin, La Loupe

�  Déjeuner - Atelier thématique
Innovation thérapeutique dans la prise en charge 
de la constipation induite par les opioïdes

Arrêt ou limitation de certains 
traitements et de certains soins
Président : J. Ceccaldi

� J-M. Boles, réanimateur, Brest 
� I. Fromantin, infi rmière, Paris 
� J. Maurizi, néphrologue, Grenoble

Apports réciproques entre les 
différentes spécialités

Quel avenir pour l’accompagnement 
et les accompagnants ?

� Les challenges de l’accompagnement
I. Marin, médecin, Saint-Denis, 
P. Blanchet, bénévole, Yvelines

� L’accompagnement des proches
S. Consoli, médecin psychanalyste



congrès de la
ème15

9

Atelier V3

16 h 30

En partenariat 
avec la SFETD

Atelier V1
16 h 30

Atelier V2

16 h 30

Vendredi 19 Juin

16 h 00

� La formation des aidants
J-P. Flouzat, DGAS

� Pause - Visite de l’exposition et des posters

Soins palliatifs avec hébergement
Présidente : E. Hardy

�  Une chambre en USP pour accueillir les urgences, 
expérience, enjeux, perspectives
L. Gineston , médecin, Puteaux

�  Facteurs prédictifs des séjours « trop » prolongés en USP
D. Tribout, médecin, Paris

� État des lieux des LISP en France
C. Guy-Coichard, médecin, Paris

� Enquête sur les LISP en Ile de France
G. Pourcell, CRAMIF

�  Maison Ste Croix. 
Expérimentation d’une maison d’accompagnement
C. Ciais, médecin, Nice

Situations cliniques complexes – 
cas limites
Président : L. Benaroyo

�  Démarche palliative en unité neurovasculaire :  évalua-
tion des perceptions et attentes chez les soignants
L. Bonmarchand, médecin, Rouen

� Évolution des AVC sévères et leurs handicaps
S. Crozier, médecin, Paris

�  Proposition d’une trachéotomie comme soin de confort
F. Hamon, cadre de santé, Argenteuil

�  Prise en charge d’une patiente de seize ans souffrant 
d’un locked-in syndrome
M. Tardy-Gueny, psychologue, Argenteuil

� Démarche palliative en unité neurovasculaire
H. Ngaide, infi rmière, Paris

Les douleurs rebelles
en cancérologie
Président : A. Serrie

� Qu’est ce qu’une douleur rebelle ?
T. Delorme, médecin, Paris

�  Place des traitements médicamenteux non usuels 
(Kétamine, Prialt…)
S. Rostaing, médecin, Paris

�  Place des techniques interventionnelles, 
exemple des douleurs pelviennes
D. Blayot, anesthésiste 
J-G. Barral, radiologue, Saint-Étienne
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Atelier V5

16 h 30

Atelier V4
16 h 30

Atelier V6
16 h 30

�  Évaluation de la prise en charge 
des accès douloureux paroxystiques
E. Perceau, médecin, Lyon

Art-thérapie
Présidente : M. Filbet

�  Un clown dans une USP : quelle place et pour quoi faire ?
S. Meunier, clown, Puteaux

� Danse : évasion de l’univers palliatif ?
J. Vaysse, médecin, Paris

� Effi cacité de l’art-thérapie sur la douleur
M. Filbet, médecin, Lyon

� Musicothérapie et fi n de vie
B. Wary, médecin, Thionville.

Régulations du deuil : 
le social et le psychique
Président : M. Hanus

�  L’Indre : un département mobilisé pour accompagner 
ses personnes en deuil
H. Mignot, médecin, Châteauroux

�  «Ensemble aidons-les…» : quand l’école et l’hôpital 
deviennent partenaires pour aider les élèves en deuil
F. Prudhon, médecin, Monceau les Mines

�  Accompagner le deuil : 
des repères pour les soignants
A. Bercovitz, psychosociologue, Paris

� Le point de vue du notaire
M-H. Deheul, notaire, Hesdin

Diversité des acteurs et des outils

�  Démarche palliative en Hospitalisation de jour (HDJ) 
en complément de lits identifi és (LISP) 
en Hématologie
S. Moreau, médecin, Limoges

�  Rôle d’interface de l’assistante sociale : 
entre désirs et temps comptés
I. Harauchamps, assistante sociale, Clichy

� Une consultation de conseil familial de crise
C. Petitjean, médecin, Vesoul

�  Diffi cultés identifi ées par les internes lors de 
la prise en charge palliative
N. Denis-Delpierre, médecin, Nantes

�  Un dispositif original 
pour un maillage optimal du territoire
L. Birkui de Francqueville, médecin, Compiègne

Vendredi 19 Juin
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Atelier V8
16 h 30

Atelier V7
16 h 30

�  Validation de la version française de la BEDS 
(Brief Edimbourg Depression Scale)
W. Rhondali, médecin, Lyon

�  Alimentation artifi cielle et démence sévère : 
enjeux éthiques - Expériences en EMSP
I. Masson, médecin, Saintes

La loi Leonetti en pratique
Présidente : C. Neves

�  Expériences d’information sur la loi Leonetti 
dans l’Yonne
C. Richoux-Pero, infi rmière, Auxerre

� Dans un service d’hématologie clinique
S. Trarieux, ingénieur en recherche, Limoges

� Organisation du processus de décision en USP
J-F. Richard, médecin, Paris

�  Les USP ont-elles un rôle à jouer dans les arrêts et 
limitations de traitement pour les personnes mainte-
nues artifi ciellement en vie ?
B. Devalois, médecin, Puteaux

� Soins palliatifs, éthique et norme
M. Perineau, médecin, Avignon

�  Directives anticipées et consentement : 
pièges ou certitudes
E. Sales, psychologue, Paris

Psychiatrie et handicap

�  L’approche globale du patient en santé mentale 
est-elle une nécessité ?
D. Saravane, médecin, Ville-Evrard

� Spécifi cité de la douleur en santé mentale
F. Hery, cadre de santé, Nantes
D. Saravane, médecin, Ville-Evrard

�  Repenser l’approche psychologique des patients 
atteints de troubles psychiatriques en fi n de vie
A. Vernet, psychologue, Bourges

�  Échelle EDAPP : expression de la douleur chez 
l’adulte ou l’adolescent handicapé
P. Marrimpoey, médecin, St-Malo
F. Rondi, infi rmière, Hendaye

�  Accès aux soins spécifi ques et aux soins palliatifs 
en situation de handicap
E. Zucman, médecin

�  Démarche palliative à l’Institution Nationale 
des Invalides
F. Bonté, médecin, Paris

Vendredi 19 Juin
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Atelier V11
16 h 30

Atelier V10
16 h 30

Atelier V9

16 h 30

�  Articulation Médico-sociale et Sanitaire : 
approche territoriale
J-L Aluze, directeur, La Châtaigneraie

Apports de la gériatrie aux soins 
palliatifs d’hier et de demain
Présidente : R. Sebag-Lanoe, médecin,

� Intérêt et limites de la loi Leonetti en gériatrie
P. Fouassier, médecin, Ivry sur Seine

� Pratiques de sédation dans les services de gériatrie
E. Quignard

�  ALGOPLUS, échelle d’hétéro-évaluation de la douleur 
aiguë de la personne âgée dyscommunicante
P. Rat, Marseille

�  Bénévole d’accompagnement en gériatrie et en USP, 
une expérience différente ?

�  Prise en charge de la phase terminale avancée : intérêt 
d’un outil innovant d’aide à la prescription en gériatrie
P. Gauthier, médecin, Ivry/Seine

Réanimation et urgences
�  Limitations et arrêt de traitements en réanimation : 

recommandations

� Intérêt d’une collaboration EMSP et réanimation
S. Junqua, médecin, Toulouse 
M.  Perrier, médecin, Tours

� Les bénévoles ont-ils une place en réanimation ?
J-L. Marguerie, bénévole, Paris

�  Les proches des malades : une nouvelle variable 
d’intérêt en réanimation
E. Azoulay, médecin, Paris

� Limitations et arrêt de traitements aux urgences

�  SMUR et réseaux de soins palliatifs : 
une collaboration nécessaire
A. Burnod, médecin, Clichy

Pédiatrie
Président : G. Leverger

�  Les soins palliatifs pédiatriques en France, 
spécifi cités, évaluation des besoins et état 
des ressources actuelles
G. Leverger

Vendredi 19 Juin
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Atelier V13

16 h 30

Atelier V12

16 h 30

�  Soins palliatifs pédiatriques au domicile : 
un exemple de complémentarité
E. Renault-Tessier, médecin, Paris

�  Expérience d’un réseau régional de soins palliatifs 
pédiatriques
C. Edan, La Brise, Rennes

� Expérience du réseau Enfant Do à Toulouse
A. Suc, médecin, Toulouse

� Rôle de l’HAD

Les chimiothérapies palliatives
En partenariat avec l’AFSOS

Président : I. Krakowski

�  Création de l’AFSOS et défi nition des soins de support

�  Comment et pourquoi commencer 
une chimiothérapie palliative ?
D. Mayeur, médecin, Versailles

� Comment et pourquoi l’arrêter ?
C. Bouleuc, médecin, Paris

� Pertinence d’une chimiothérapie palliative
H. Bourgeois, médecin, Le Mans

� D’autres points de vue
V. Garabige, diététicienne
P. Saltel, psychiatre, Lyon

Collège des acteurs 
en soins infi rmiers
Présidente : F. Lacour

�  Histoire du CNASI, travaux réalisés depuis sa création
E. Malaquin-Pavan, cadre de santé, Issy-les-Moulineaux

� Activité infi rmière en EMSP
Collège Poitou-Charentes

�  Enquête d’incidence sur les plaies en hôpital de jour 
de soins palliatifs
D. Rousset, infi rmière, Paris

�  Projet de loi « hôpital, patients, santé et territoires », 
conséquence pour les infi rmières

� Consultation infi rmière douleur
C. Chaulet, cadre santé, Draveil
I. El-Khiari, IDE clinicienne, Draveil

�  L’avancée des travaux des collèges, 
les défi s à relever
F. Lacour, cadre de santé, Bayeux

� Fin des ateliers

Vendredi 19 Juin

18 h 30
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Atelier S2

9 h 15

Atelier S1
9 h 15

� Accueil des congressistes

Actualités médicales

� ll ne dort toujours pas avec 100 mg de Midazolam
D. Tribout, médecin, Paris

�  Rédaction d’un protocole anticipé 
en cas d’hémorragie massive
D. Gandouin, infi rmière, Paris

�  Rédaction d’un protocole anticipé 
en cas de détresse respiratoire asphyxique
B. Rivoire, médecin, Paris

�  Analogues de la somatostatine : 
deux nouvelles utilisations potentielles
C. Mercier, médecin, Marseille

�  Utilisation du propofol dans le cadre 
de sédations rebelles
S. Picard, médecin, Paris

�  Héparines de bas poids moléculaire et anti vitamine K 
en situation palliative : arrêt ou maintien ?
I. Mensah, médecin, Marmande

�  Le syndrome d’Alexandrine
J-M. Gomas, médecin, Paris

Des pratiques psy en soins 
palliatifs : clinique et technique
Présidente : F. Ellien

�  Le Collège des psychologues de la SFAP : 
histoire et projets ?
J. Le Barbier, psychologue, Ille-et-Vilaine

� Psychologue et patients atteints du SIDA
H. Viennet, psychologue, La Maison sur Seine

� Psychologue en réanimation : pour qui et comment ?
H. Priest, Paris

�  Hypnothérapie : 
apports spécifi ques de cette technique
J. Becchio, médecin, Villejuif

� Enjeu des transmissions écrites des psychologues
N. Stadermaïer, psychologue, Bordeaux

�  Analyse psycho-dynamique du patient atteint de SLA 
par entretien clinique et test de Rorschach
H. Brocq, psychologue, Nice

Samedi 20 Juin

8 h 45

Avec le soutien
de la SFPO
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Atelier S3

9 h 15

Atelier S4

9 h 15

Atelier S5

9 h 15

Collège des associations de 
bénévoles d’accompagnement

� Regards croisés sur le bénévolat
J-P. Pierron, philosophe, Lyon
M. Billé, sociologue, Poitiers

�  Les enjeux éthiques et psychosociaux de la réception 
de l’aide en soins palliatifs
E. Pilote, professeur en travail social, Chicoutimi

Organiser les soins palliatifs : 
enjeux et défi s
Président : J-L. Aluze

� État des lieux : paysage des soins palliatifs en 2009

�  Désertifi cation médicale et remise en cause 
du modèle initial des EMSP
H. Mignot, médecin, Châteauroux

�  La coopération entre acteurs de santé, 
exemple d’un Groupement de Coopération Sanitaire
S. Schmidt, médecin, Carcassonne

�  L’hôpital de jour de soins palliatifs favorise-t-il 
le maintien à domicile ?
G. Czapiuk, médecin, Paris

�  Comment faciliter le développement de 
la démarche palliative à l’hôpital ?
M-O. Frattini, médecin, Paris

� La ligne “Accompagner la fi n de la vie”

� HAD et réseau : concurrence ou complémentarité ?
N. Nisenbaum, médecin, St Denis

Recherches : enjeux de méthodes 
et d’organisation
Président : J-C. Mino

� Essai clinique sur la kétamine
S. Salas, médecin, Marseille
H. Rostaing, médecin, Marseille

�  Recherche évaluative sur la prise en charge 
nutritionnelle en USP
I. Colombet, médecin, Paris

� Étude des LATA dans les AVC graves
S. Crozier, médecin, Paris

� Recherche qualitative sur la souffrance partagée
E. Martin, Grenoble

Samedi 20 Juin
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Atelier S8

9 h 15

Atelier S7

9 h 15

Atelier S6
9 h 15

� Organisation des équipes de recherche
R. Aubry, médecin, Besançon
D. Leboul, Brest

Enseignement

Président : D. Mallet

� Synthèse et perspectives en France
D. Mallet

� Quelle pédagogie pour les intervenants du domicile ?
Pr D. Oliviere, Londres

� La formation à l’interdisciplinarité
Pr P. Larkin, Dublin

�  Évaluer un module d’enseignement théorique auprès 
des professionnels de santé
M-N. Belloir, cadre de santé, Rennes

�  L’adhésion des internes aux suggestions 
des médicaments par les infi rmiers
S. Bourez, infi rmier, Créteil

� L’étudiant en médecine : un sujet ?
K. Parent, médecin, Haubourdin.

Maintien à domicile : 
limites et perspectives
Présidente : M-C. Daydé

�  Les dispositifs sociaux actuels d’aide au domicile 
et leurs limites
F. de Clerck, assistante sociale, Amiens

� Médecine générale et maintien au domicile
A. Philippe, médecin, Aunay/Odon

� Patients décédés en HAD : vécu des conjoints
C. Davi, Nantes

Soins palliatifs en EHPAD : 
une utopie ?
Présidente : M-P. Hervy

� MobiQual, un outil de formation aux soins palliatifs
S. Doutreligne, responsable du programme, Paris

� MobiQual en pratique : témoignage d’un utilisateur

�  Intervention des HAD : 
évaluation des premières expériences
E. Gilbert, médecin, Le Cannet

�  Intervention d’un réseau de soins palliatifs : 
une collaboration fructueuse !
R. Chazot, cadre de santé, Lyon

Samedi 20 Juin
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Atelier S11
9 h 15

Atelier S9
9 h 15

Atelier S10

9 h 15

� Quelles évolutions depuis 10 ans ?
M. Guichardon, médecin, Cachan.

Militantisme et professionnalisme

�  Parler de la mort à l’école : 
place des bénévoles, place des professionnels
V. Laplanche, infi rmière, St Denis

� Du côté du bénévole
L. Dosne, bénévole, Paris

� Du côté du professionnel
V. Morel, médecin, Rennes

Indications de la nutrition 
médicalement assistée
Président : B. Devalois

� Besoins nutritionnels en fi n de vie
Pr J-C.Melchior, médecin, Garches

�  Solliciter l’appétence, 
favoriser l’alimentation naturelle
M. Girard, Le Mans

�  Pertinence de la prescription de nutrition parentérale 
en USP
M-P. Perrin, médecin, Paris

�  Quand la volonté d’une mère perturbe 
le projet de soin en USP
N. Denis-Delpierre, médecin, Nantes

�  Recommandations en lien avec la mission 
d’évaluation de la loi Leonetti
A. Leys, médecin, Villejuif

Soins palliatifs : ici et ailleurs

�  Développement des soins palliatifs : 
enjeux et dérives
B. Wary, médecin, Thionville

�  Accompagnement de la fi n de vie : 
un engagement traditionnel de « haute modernité » !
T. Chatel, La Celle Saint-Cloud

�  Besoins spirituels et religieux des personnes en 
soins palliatifs suivies à domicile
B. Bellanger, agent de planifi cation, Québec

� Soins palliatifs : l’idéal au risque de l’aveuglement
I. Atmani, psychologue, Montreuil

Samedi 20 Juin

Avec le soutien
de la SFNEP
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Atelier S13
9 h 15

Atelier S12

9 h 15

�  Conditions éthiques nécessaires 
pour le travail en réseau
J-P. Verborg, médecin, Lyon

�  Expérience d’une unité de soins palliatifs 
au Cambodge
C. Bernard, médecin, Toulouse

�  Organisation des soins palliatifs à domicile 
en Italie : face aux réformes du système de santé 
et aux contraintes de fi nancement, quels nouveaux 
modes de solidarité ?
N. Vescovali, médecin, Trappes

L’accompagnement 
des proches en pratique

Président : C. Flahault

�  Des bénévoles en maternité et en réanimation 
néonatale
I. de Mezerac, bénévole, Croix

�  Le développement de l’accompagnement du deuil, 
un enjeu politique et social majeur
S. Rogy, psychologue, Paris

� Mon expérience d’aide aux aidants familiaux
C. Ollivet, présidente France Alzheimer, Seine St Denis

� Les recommandations de la Fondation de France
S. Lasserre, responsable programme « Soigner, soulager, accompagner », 
Paris

�  Visite accompagnée d’un enfant à son parent 
hospitalisé en réanimation
A. Lainé, psychologue, Rouen

� Interdit aux enfants de moins de 15 ans
Tardy-Gueny, psychologue, Argenteuil

�  Histoire d’en parler : atelier d’expression médiatisé 
pour des fratries endeuillées
A. Suc, médecin, Toulouse

Décisions pratiques en clinique

�  Enjeux et risques éthiques de l’annonce pronostique 
en soins palliatifs
P. Vinant, médecin, Paris

�  Réunion de concertation en lit identifi é de soins 
palliatifs : conduite à tenir en cas d’aggravation
A. Abel, médecin, Boulogne

Samedi 20 Juin



congrès de la
ème15

19

Plénière 6

11 h 45

Plénière 7

12 h 15

Plénière 8
13 h 00

�  Décision de limitation et arrêt de thérapeutiques 
actives à la phase aiguë d’un AVC grave
C. Lemoyne, infi rmière, Paris

�  Je veux que vous débranchiez mon respirateur ! 
Une application complexe de la loi d’avril 2005
A. Burnod, médecin, Puteaux

�  Demande d’euthanasie ou de suicide assisté par 
un patient cancéreux en phase palliative : analyse de 
la littérature pour fonder une démarche clinique
C. Jaeger, médecin, Paris

�  Outils de prescription et de suivi de « la sédation 
pour détresse en phase terminale »
G. Thevenet, infi rmière, Lyon

�  Utilisation pratique d’un outil d’aide à la décision 
en cas de confl it éthique
J-M. Gomas, médecin, Paris

� Pause - Visite de l’exposition et des posters

Prix Fondation de France
Prix poster

Bonnes pratiques cliniques : 
actualités

�  Prise en charge médicamenteuse de la douleur 
en situation palliative avancée chez l’adulte. 
Nouvelles recommandations AFSSAPS
N. Michenot, médecin, La Châtaigneraie

� Prévention et traitement de la constipation
N. Beziaud, médecin, Grenoble

�  Sédation pour détresse en phase terminale et 
dans des situations spécifi ques
V. Blanchet, médecin, Paris

Clôture du congrès

� Congrès de Marseille 2010
F. Ravallec, médecin, Aix en Provence
J-M. Lapiana, médecin, Gardanne

� Les soins palliatifs et la SFAP demain
G. Hirsch

Samedi 20 Juin

11 h 15
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� Renseignements - Informations
Secrétariat du Congrès (organisation générale, 
logistique, inscriptions, hébergement) :
SFAP 2009 / Colloquium
12, rue de la Croix-Faubin - 75011 Paris
Tél : 01 44 64 15 15 - Fax : 01 44 64 15 16
e-mail : congres-sfap2009@colloquium.fr

� Lieu du congrès
Toutes les séances ont lieu au :
CNIT - 2, place de La Défense
92090 Paris la Défense

� Moyens d’accès au CNIT
-  Voiture : liaisons directes par l’A86 et le boulevard 
périphérique aux autoroutes A1 (Lille/Poissy), A3, 
A104 (Soissons), A4 (Nancy), A6 (Lyon, Orly), A13 
(Rouen) et A15 (Pontoise)

- SNCF : liaison directe avec la Gare St-Lazare
- RER : ligne A, station “La Défense - Grande Arche”
- Métro : ligne 1, station “La Défense - Grande 
Arche”

- Bus : gare centrale de La Défense (18 lignes)

Transport
� Avion

Code Identifi ant 06001AF
Valable pour transport entre le 13/06/2009 au 
25/06/2009
Des réductions sont appliquées sur une très large 
gamme de tarifs dans toutes les classes de trans-
port (Espace Première, Espace Affaires, Tempo) 
sur l’ensemble des vols Air France du monde.
Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis pour 
cet événement connectez-vous sur : www.airfrance-
globalmeetings.com ou par le lien internet de cet 
événement.
Vous devez garder ce présent document de la 
manifestation comme justifi catif.
Il peut vous être demandé de justifi er l’utilisation 
du tarif consenti à tout moment de votre voyage. 
Pour connaître votre agence Air France le plus pro-
che, consultez : www.airfrance.com.

� Train
Paris est relié à la plupart des grandes villes par 
TGV ou ligne rapides.
Tél. TGV grande ligne : 36-35
Pour bénéfi cier de fi chets de réduction congrès 
SNCF valables sur le territoire national, veuillez 
en faire la demande dans la rubrique « Transport » 
du bulletin d’inscription ci-joint ou lors de votre
inscription par Internet sur www.sfap.org.

� Métro/RER
Afi n de gagner du temps en arrivant sur Paris, 
nous vous proposons la possibilité d’acheter un 
pass RATP accès illimité bus/métro/RER valables 
sur 3 zones pendant les trois jours du congrès. 
Veuillez en faire la demande dans la rubrique 
« Transport » du bulletin d’inscription ou lors de 
votre inscription par internet sur www.sfap.org. 
Après règlement le pass vous sera envoyé avec 
votre confi rmation d’inscription.

� Accueil sur place :
L’accueil du congrès (retrait des dossiers et ins-
criptions sur place) sera situé au niveau B du 
CNIT.
Les documents du congrès ainsi que le badge 
seront remis sur place aux participants pré- enre-
gistrés et à ceux désirant s’inscrire sur place.
Ouverture de l’accueil :
Jeudi 18 juin 2009 de 8 h 00 à 18 h 00
Vendredi 19 juin 2009 de 8 h 00 à 18 h 00
Samedi 20 juin 2009 de 8 h 00 à 13 h 00
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� Modalités d’inscription

Pour vous inscrire, vous avez deux options :

Par internet
Inscrivez-vous via le site www.sfap.org (règlement par carte bancaire uniquement : Visa ou Eurocard/
Mastercard).

Par courrier
Téléchargez le bulletin d’inscription sur le site www.sfap.org et retournez-le à Colloquium.

Le montant des droits d’inscription inclut la participation : aux sessions du congrès, aux présentations 
poster et à l’exposition scientifi que, aux pauses café. De plus, les documents de travail et le programme 
fi nal vous seront remis sur place. Attention, la date limite pour bénéfi cier des tarifs préférentiels est fi xée 
au 30 avril 2009.

Les pré-inscriptions seront closes le 2 juin 2009. Après cette date, les inscriptions ne pourront s’effectuer 
que sur place au bureau des inscriptions.

Catégorie Jusqu’au 30 avril Après le 30 avril

Médecins/Pharmaciens 370 € TTC 410 € TTC

Autres soignants 275 € TTC 315 € TTC

Bénévoles* 100 € TTC 130 € TTC

Étudiants* 80 € TTC 100 € TTC

Formation continue 550 € TTC

� Mode de règlement
- par carte bancaire (Visa ou Eurocard/Mastercard 
uniquement)

- par chèque bancaire joint au bulletin d’inscrip-
tion et libellé à l’ordre de : Congrès SFAP 2009

- par virement bancaire à l’ordre de : 

Congrès SFAP 2009 c/o Colloquium
Code banque : 30004 - Code guichet : 00818
N° de compte : 0001 2436 169 - Clé RIB : 27
Code IBAN : FR76 3000 4008 1800 0124 3616 
927
Code BIC : BNPAFRPPPVD

NB : les bulletins sans justifi catif de paiement 
(chèque ou copie de l’avis de virement) ne pour-
ront pas être pris en considération. Aucune ins-
cription ne sera acceptée par téléphone.

� Numéro de formateur de la SFAP
Le numéro de formateur de la SFAP est le : 
117 518 326 75. 
Les montants des droits d’inscription peuvent 
être imputés sur les budgets formation (cf. tarif 
formation continue).

� Déjeuner
Les déjeuners ne sont pas prévus sur place pen-
dant le congrès. Un bar payant sera à votre dispo-
sition dans la zone repos de l’espace exposition.
Une liste des restaurants dans le CNIT ou à 
proximité sera disponible sur le site de la SFAP 
www.sfap.org.

� Événements anniversaires de la SFAP
www.sfap.org

Informations
générales 18 - 20 juin 2009 CNIT Paris
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Liste des hôtels non exhaustive soumise à modifi cation. Merci de consulter le site Internet pour les mises à jour des hôtels.

H Ô T E L S  3 * * *

HÔTEL SGLE DBLE TWIN* PDJ TAXE Adresse MÉTRO

Mercure 
La Défense 5 

200,00 € 215,00 € 215,00 € 16,00 € incl
18- 30 rue Baudin 
Place Charras 
92400 Courbevoie

La Défense

Novotel 
La Défense 

290,00 € 290,00 € 290,00 €
16,00 € incl

2 boulevard de Neuilly 
92081 La Défense

La Défense
190,00 € 190,00 € 190,00 €

Mercure 
La Défense 
Parc Nanterre

200,00 € 200,00 € 200,00 €
16,00 € incl

17/20 Esplanade 
Charles de Gaulle 
Rue des 3 Fontanot 
92000 Nanterre

Nanterre 
Préfecture

190,00 € 190,00 € 190,00 €

Hôtel Paris 
Neuilly 
(Mercure) 

277,00 € 294,00 € 294,00 € BB incl

199 avenue Charles 
de Gaulle / 1 avenue 
de Madrid 92200 
Neuilly Sur Seine 

La Défense

Cécilia 163,00 € 183,00 € 183,00 € 13,00 € incl
11 avenue 
Mac-Mahon

CDG Étoile

Balmoral 160,00 € 180,00 € 180,00 € 10,00 € incl
6 rue du Général 
Lanrezac

CDG Étoile

Mac-Mahon 220,00 € 235,00 € 235,00 € 17,00 € incl
3 avenue Mac-Mahon 
75017 Paris

CDG Étoile

Star Étoile 210,00 € 210,00 € 250,00 € 14,00 € incl
108 rue de Courcelles 
75017 Paris

Courcelles

Étoile Péreire 130,00 € 145,00 € 145,00 € 15,00 € incl 146 Bd Péreire - Paris Pereire

Fertel Étoile 120,00 € 130,00 € — 12,00 € incl 4 rue Acacias Paris Argentine

Fertel Maillot 120,00 € 130,00 € 130,00 € 12,00 € incl 288 Bd Pereire Porte Maillot

Magellan 137,00 € 152,00 € 152,00 € 14,00 € incl
17 -19 rue Jean-
Baptiste 75017 Paris

Pereire

Champerret 
Élysées

150,00 € 150,00 € 150,00 € 15,00 € incl
129 Avenue de Villiers 
75017 Paris

Porte de 
Champerret 
Élysées

Acacias Étoile 160,00 € 200,00 € 200,00 € 12,00 € incl
11 rue des Acacias 
75017 Paris

Argentine

Hôtel 
de la Jatte

145,00 € 170,00 € 170,00 € 12,00 € incl
4 Boulevard du Parc 
92200 Neuilly Sur 
Seine

La Défense

� Hébergement
Les réservations hôtelières doivent être effec-
tuées par écrit auprès du Secrétariat du Congrès 
avant le 15 mai 2009. Après cette date, le 
Secrétariat ne pourra plus garantir les réserva-
tions. Aucune demande de réservation ne sera 
acceptée par téléphone.
Les hôtels indiqués ci-dessous n’accepteront 

aucune réservation directe aux tarifs préféren-
tiels.
Aucune demande de réservation ne sera prise 
en compte sans versement d’acomptes. Dès 
réception des acomptes, le Secrétariat confi r-
mera par écrit les détails de la réservation. Le 
solde de la réservation devra être directement 
réglé auprès de l’hôtel à l’issue du séjour.
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H Ô T E L S  2 * *

HÔTEL SGLE DBLE TWIN* PDJ TAXE Adresse MÉTRO

Elysées Étoile 101,00 € 118,00 € 118,00 € 6,00 € incl
4 Bd de Neuilly 
La Défense 1 
Pont de Neuilly

Esplanade 
de la 
Défense

Marmotel 89,00 € 92,00 € 94,00 € 8,00 € incl
34 Avenue 
de la Grande Armée 
75017 Paris

Argentine

Kyriad 
La Défense 

115,00 € 115,00 € 125,00 € 9,00 € incl
85 Boulevard 
Saint-Denis 
92400 Courbevoie

La Défense

Campanile 
Berthier

109,00 € 109,00 € 109,00 € 8,50 € incl
4 Boulevard Berthier 
75017 Paris

RER C Porte 
de Clichy

Campanile 
Levallois

115,00 € 115,00 € 115,00 € 8,00 € incl
72 rue Marius Aufan
92300 Levallois-
Perret

Anatole 
France

Hôtel 
Des Pavillons

85,00 € 95,00 € 95,00 € 7,00 € incl
16 rue des Acacias 
75017 Paris 

Argentine

* chambre lits jumeaux

�  Conditions d’annulation inscription 
et hébergement

• Avant le 1er avril 2009 : remboursement total 
des sommes versées à l’exception de 50 € pour 
frais de dossier si le règlement de l’inscription ou 
l’acompte hôtel n’était pas parvenu au Secrétariat 
du Congrès avant votre annulation, les 50 € de 
frais de dossier restent dus.

• Entre le 2 avril et le 1er mai 2009 : rembourse-
ment de 50 % des sommes versées. Si le règle-
ment de l’inscription ou l’acompte hôtel n’était 
pas parvenu au Secrétariat du Congrès avant 
votre annulation, le montant de 50 % de frais de 
dossier reste dû.

• Après le 1er mai 2009 : aucun remboursement. 
Si le règlement n’était pas parvenu avant cette 
date, il sera intégralement dû (droits d’inscription 
et acompte hôtel) au secrétariat du congrès.

� Liste d’hébergementss complémentaires :
Une liste d’hébergements complémentaires est 
à votre disposition (Résidences Universitaires, 
Hôtellerie économique) sur le site de la SFAP : 
www.sfap.org

� Contacts et renseignements

Secrétariat du Congrès : 
SFAP 2009 / Colloquium 
12, rue de la Croix-Faubin
75557 Paris CEDEX 11
Tél. : 01 44 64 15 15 – Fax : 01 44 64 15 16
E-mail : congres-sfap2009@colloquium.fr

Informations
générales 18 - 20 juin 2009 CNIT Paris



Traitement transdermique des douleurs chroniques intenses, 
en relais des opioïdes forts, après que leur efficacité ait été établie.

Dispositif transdermique de fentanyl
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DENOMINATION DU MEDICAMENT : MATRIFEN 12 μg/heure, MATRIFEN 25 μg/heure, MATRIFEN 50 μg/heure, MATRIFEN 75 μg/heure, MATRIFEN 100 μg/heure, dispositifs transdermiques.
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE / FORME PHARMACEUTIQUE*. 12 μg/heure : 1,38 mg de fentanyl pour un dispositif transdermique de 4,2 cm2. 25 μg/heure : 2,75 mg
de fentanyl pour un dispositif transdermique de 8,4 cm2. 50 μg/heure : 5,50 mg de fentanyl pour un dispositif transdermique de 16,8 cm2. 75 μg/heure : 8,25 mg de fentanyl pour un dispositif
transdermique de 25,2 cm2. 100 μg/heure : 11,0 mg de fentanyl pour un dispositif transdermique de 33,6 cm2. Excipients*. DONNEES CLINIQUES. Indications thérapeutiques : Traitement
transdermique des douleurs chroniques intenses, en relais des opioïdes forts, après que leur efficacité ait été établie. Posologie et mode d’administration* : MATRIFEN délivre le fentanyl
pendant 72 heures avec un taux de libération respectif de 12, 25, 50, 75 et 100  μg/heure pour une surface active de 4,2 ; 8,4 ; 16,8 ; 25,2  et 33,6 cm2. Ajuster la posologie de façon individuelle
et la réévaluer à intervalle régulier après chaque application du dispositif transdermique. Posologie initiale : la dose initiale recommandée est basée sur la dose de morphine orale/24 heures
(se référer aux tables de conversion disponibles). N’évaluer l’effet analgésique maximal du premier dispositif de MATRIFEN qu’après un délai d’au moins 24 heures. Diminuer progressivement
le traitement morphinique analgésique préexistant jusqu’à l’obtention d’une analgésie efficace avec MATRIFEN. Phase de titration et traitement d’entretien : remplacer le dispositif toutes les
72 heures. Adapter la posologie individuellement jusqu’à l’obtention d’une analgésie efficace. Un syndrome de sevrage peut apparaître lors du passage du traitement morphinique chronique
antérieur à MATRIFEN, malgré une efficacité analgésique adéquate. Il est alors recommandé de mettre en place un traitement par morphine à libération immédiate à faibles doses. Arrêt du
MATRIFEN : afin d’éviter un syndrome de sevrage, il est recommandé de mettre en place progressivement un autre traitement par des opioïdes, en commençant par des doses faibles et en
augmentant lentement les doses. Mode d’administration : application transdermique. Appliquer MATRIFEN sur une peau parfaitement sèche, non irritée et non irradiée au niveau d’une zone
plane du torse ou du bras, de préférence non pileuse. Remplacer le dispositif après 72 heures : le nouveau dispositif sera appliqué à un endroit différent du premier. Espacer d’au moins 7 jours
2 applications sur la même surface. Ne pas couper ni diviser le dispositif. Sujet âgé ou cachectique : surveillance et réduction des doses si nécessaire. Enfant : utilisation non recommandée.
Insuffisant hépatique ou rénal : recherche minutieuse de tout signe de surdosage et réduction des doses si nécessaire. Patient fébrile : ajustement des doses si nécessaire. Contre indications :
Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients. Déficience majeure du système nerveux central. Traitement des douleurs aiguës ou post-opératoires de courte durée ne permettant
pas une phase de titration, avec risque de provoquer une dépression respiratoire menaçant le pronostic vital. Administration concomitante ou interrompue, depuis moins de 14 jours, d’inhibiteurs
de la monoamine-oxydase (IMAO). Administration concomitante d’agonistes/antagonistes telle que la buprénorphine. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi*. Après survenue
d’un effet indésirable grave : retrait du dispositif et mise en observation du patient pendant les 24 heures suivantes. Arrêt brutal d’un traitement prolongé ou passage du traitement morphinique
antérieur à MATRIFEN : risque d’un syndrome de sevrage qui peut être évité par diminution progressive des doses. Dépression respiratoire : possible comme avec tous 
les opioïdes forts. Réduire les doses ou passer à un traitement morphinique à action rapide ou effet immédiat. Surveillance particulière notamment en association avec les traitements actifs
sur le SNC. Anticiper la possibilité d’une dépression respiratoire en cas d’anesthésie locorégionale. BPCO et autres maladies pulmonaires chroniques : risque d’hypoventilation et d’augmentation
de la résistance pulmonaire. Hypertension intracrânienne, troubles de la conscience, coma : possible augmentation de la sensibilité aux effets cérébraux de l’hypercapnie. Tumeur cérébrale :
prudence. Pathologies cardiaques (bradyarythmies, hypovolémie, hypotension) : risque de bradycardie ou d’hypotension. Insuffisance hépatique, insuffisance rénale notamment sous dialyse :
risque d’accumulation toxique. Réduire les doses si nécessaire. Fièvre ou source externe de chaleur : augmentation potentielle de l’absorption du fentanyl sous l’effet de l’augmentation de
la température corporelle. Adapter la posologie si nécessaire. Rechercher la survenue d’effets indésirables en cas de fièvre. Recommander d’éviter l’exposition  à des sources externes de
chaleur. Bains chauds seulement possibles lors du changement du dispositif. Sujet âgé : mettre en observation et réduire les doses si nécessaire. Myasthénie : possibles réactions myocloniques
non épileptiques. Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions*. Grossesse et allaitement*. Grossesse : n’utiliser qu’en cas de nécessité absolue.
Un traitement prolongé par MATRIFEN peut provoquer un syndrome de sevrage chez le nouveau-né. Ne pas utiliser au cours de l’accouchement : risque de dépression respiratoire chez le
fœtus ou le nouveau-né. Allaitement : risque de sédation ou dépression respiratoire chez le nourrisson. N’utiliser que si les bénéfices attendus dépassent les risques potentiels. Effets sur
l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines*. Effets indésirables*. Très fréquents >1/10 : dépression respiratoire, somnolence, céphalées, confusion, nausées et
vomissements, constipation, sueurs, prurit. Surdosage*. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES. Propriétés pharmacodynamiques*.Analgésique, opioïde. Code ATC : N02AB03. Propriétés
pharmacocinétiques*. Données de sécurité préclinique*. DONNEES PHARMACEUTIQUES. Liste des excipients*. Durée et précautions particulières de
conservation*. Précautions particulières d’élimination et de manipulation* : Après retrait, plier le dispositif en 2, face adhésive vers l’intérieur et le
placer dans l’enveloppe de récupération fournie. Replier et refermer l’enveloppe et la placer hors de portée. Retourner à la pharmacie les dispositifs
utilisés comme non utilisés. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE / EXPLOITANT : Nycomed France SAS, 13 rue Watt,
75013 PARIS. Tél : 01 56 61 48 48. Fax : 01 56 61 48 00. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : 12 μg/heure : 386 504.8
(boîte de 5) - 573 051.3 (boîte de 20) ; 25 μg/heure : 386 510.8 (boîte de 5) - 573 055.9 (boîte de 20) ; 50 μg/heure : 386 517.2 (boîte de 5)
- 573 059.4 (boîte de 20) ; 75 μg/heure : 386 523.2 (boîte de 5) - 573 063.1 (boîte de 20) ; 100 μg/heure : 386 528.4 (boîte de 5)
- 573 067.7 (boîte de 20). DATE DE PREMIERE AUTORISATION : 25/06/2008. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE :
Stupéfiant : prescription limitée à 28 jours. Délivrance fractionnée de 14 jours. Prescription sur ordonnance répondant aux spécifications
fixées par l’arrêté du 31 mars 1999. Non remboursable et non agréé collect. à la date du 24/09/2008 (demande d’admission à l’étude). 
*Pour une information complète, se référer au dictionnaire VIDAL.

DIVISION  DOULEUR

I n n o v e r  p o u r  s o u l a g e r


