
JOURNEE GRAND EST :  
« URGENCES ET SOINS PALLIATIFS » 


30 janvier 2020  

PROGRAMME

8h : Accueil. 

8h45 – 9h : Allocution d’ouverture. 
9h-9h30 : Choc des cultures :  

Dr Véronique Legrain, Médecin coordinateur du Réseau Alsacien de Soins Palliatifs  
9h30-10h30 : Recommandations des sociétés savantes SFMU et SRLF ; Limitations et arrêts des traitements de 

suppléance vitale chez l’adulte dans le contexte de l’urgence – mai 2018 :  
Pr Tahar Chouihed (SFMU, CHU de Nancy - Lorraine).  

10h30-10h 50 : Pause  
10h50 -11h20 : Présentation du guide « Situations d’urgences en EHPAD – Conduite à tenir » et son évolution en 

Soins Palliatifs :  
Dr Marc Noizet, Chef de service des Urgences de Châlons-en-Champagne, Coordinateur Champagne-Ardenne 

Est-RESCUE  
11h20- 12h20 : L’accompagnement aux urgences.  

✓ Intérêts de la réalité virtuelle dans la PEC des situations palliatives aux urgences (expérience au SU de Châ-
lons-en-Champagne) :  

Dr Amélie Calon Médecin urgentiste à Châlons-en-Champagne  

✓ Partage d’expérience : Partenariat de l’EMSP avec le service des urgences à l’hôpital d’Epinal: 
 Dr Marie Christine Cornement, Médecin de soins palliatifs à l’EMSP à Epinal.  

12h20 -13h30 : Pause déjeuner .  
13h30 – 17h00 : Intervention de professionnels du Grand Est pour échanger sur le parcours du patient en Soins 

Palliatifs dans un contexte d’urgence, confrontation des différents regards sur les thématiques suivantes :  

✓ Le maintien à domicile en soins palliatifs, regard de Marie Klem infirmière libérale de Strasbourg, du Dr Del-
phine Demorgny médecin généraliste à Reims.  

✓ Les directives anticipées partage avec le Dr Jérôme Schlegel médecin urgentiste à Haguenau, Véronique 
Durand, infirmière à l’EMSP d’Epinal,  le Dr Mohammad Ali Beikbaghban, médecin à l’EMSP de Freyming Mer-

lebach  et Julie Schramm, psychologue à l' EMSP Freyminget  
15h – 15h20 : Pause.  

✓ L’obstination déraisonnable réflexion et regards croisées (attente de confirmation des intervenants) ✓ La sé-
dation à domicile avec la participation d Dr Jean-Rémy Savineau médecin au SAU des Hôpi- taux Civils de 
Colmar, le Dr Erwan Treillet et monsieur Aurélien Krauss infirmier de l’HAD du centre Alsace, ainsi que le Dr 
Olivier Giet médecin et madame Elise Lagrange psychologue, tous deux de l’EMSP du centre Alsace (HCC)  

16h50 – 17h00 : Conclusion de la journée


