COMMUNIQUE DE PRESSE
TABLE RONDE LUNDI 10 DECEMBRE DE 20h à 22h
Crypte de l'église St Pierre du Gros Caillou – 92 rue St Dominique – Paris 7ème

« ECLAIRAGES SUR LA FIN DE VIE »
Organisée par l'association « HOPITAL 2000 pour vaincre la douleur »
L'association « HOPITAL 2000 pour vaincre la douleur » souhaite favoriser le débat autour de la
fin de vie et développer les soins palliatifs (à domicile, à l'hôpital public et privé ou dans les
maisons de retraite).
Dans ce cadre là, elle organise 2 tables ronde sur le thème « ECLAIRAGES AUTOUR DE LA FIN DE
VIE. » La première table ronde se déroulera à PARIS LE 10 DECEMBRE 2012.
Cette table ronde permettra de découvrir et de partager :
• l'avis des professionnels experts sur les questions bioéthiques
• l'avis de professionnels en charge de services de soins palliatifs
• la position des différentes confessions face à la fin de vie (catholique,
orthodoxe, protestante, juive et musulman)
• le témoignage d'une femme qui a côtoyé la mort
PJ : CARTON D'INVITATION – places réservées pour la presse si présence confirmée par mail.

Animée par Elodie Chapelle (Journaliste à Radio Notre Dame), cette table ronde réunira
des intervenants de qualité :
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Dr Marc Andronikof ‐ Chef de service des urgences de l'hôpital Antoine Béclère –
Clamart auteur de Médecins aux urgences.
Dr Elisabeth Balladur ‐ Médecin – HAD – APHD (Hospitalisation à Domicile)
Dr Majed BARGHOUT Samu 94 ‐ Hôpital Henri Mondor ‐ membre de l'AMAF (Association
Médicale Avicenne de France) et de l'UOIF (Union des Organisations Islamiques de
France)
Père Stéphane Biaggi ‐ Médecin et vicaire
Nicolle Carré, Psychanalyste et formatrice à l'accompagnement des malades ‐ auteur de
différents livres préparer sa mort / lune de miel amer ou vivre la maladie à deux / vivre
avec une personne malade
Dr Marc Cohen ‐ Gériatre et directeur du pôle santé autonomie de l'association OSE
(Oeuvres Sociales Aux enfants)
Dr Pierrick Cressard – Président de la section éthique et déontologie du Conseil National
de l'Ordre des Médecins
Dr Daniel d'Hérouville – Médecin ‐ Maison Médicale Jeanne Garnier ‐ Paris 15 ème
Me Soliman Le Bigot – Avocat – co‐responsable de la commission droit de la santé du
barreau de Paris
Le Pasteur Stuart Ludbrook – Aumônier de l’Hôpital Européen Georges Pompidou

SOUTIEN POUR L'ORGANISATION DE LA TABLE RONDE
• Mgr Michel Aupetit, Vicaire Général du diocèse de Paris en charge des questions bioéthique
auprès de Mgr André Vingt‐Trois Cardinal Archevêque de Paris
• Mgr Nestor, Evêque de Chersonèse (Patriarcat de Moscou)
A PROPOS D'HOPITAL 2000 pour vaincre la douleur
Association loi 1901 créée il y a 13 ans
Président de l'Association : Professeur François Noël Gilly – Président de l’Université Claude
Bernard ‐ Lyon I
Secrétaire Générale : Martine Jambon
Trésorier : Philippe Dubost
Son objectif est de favoriser l'accès pour tous au traitement de la douleur.
A ce jour, l’action de l’association a permis de financer:
‐ 1060 Pompes à morphine PCA portables
‐ 1000 neurostimulateurs remis à des services de cancérologie, douleur, soins palliatifs
‐ 1 échographe portable pour un service d'urgence.
CONTACTS PRESSE
• Martine JAMBON tél 0672714722 / hopital.2000@free.fr
• Irène BASDEREFF tél 0614687583 / ibasdereff@gmail.com

