CALENDRIER E.P.U.
Date

10 Janvier

7 février

Intitulé
Les soins palliatifs, qu’est-ce que c’est ?
-Loi Claeys Léonetti (Volonté du patient, refus de
traitement, processus décisionnel, directives anticipées,
personne de confiance, sédation, procédure collégiale)
-Evaluation et traitement de la douleur
-Douleur lors des soins
-Les symptômes inconfortables et leurs traitements
-Alimentation, Nutrition et Hydratation en fin de vie
-Limitation de soins : comment dire, comment faire ?
(proportionnalité des soins)
-Quand faire appel à des professionnels des soins
palliatifs ? Pallia 10
-La phase terminale : phase agonique, phase pré-agonique
DM en rythmologie : stimulateurs, défibrillateurs…

Intervenant(s)

Journée APHNEP
14 Mars

AG de l'association
13-14h30 : déjeuner
14 heures 30 : table ronde et discussion
Alternatives à la médicalisation de l’accouchement
Hypnose et douleur
Hypnose, aromathérapie, soins esthétiques
De l’intérêt de l’aromathérapie en santé mentale
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Salle(s) prévue(s)

Dr Stanislas VELLIET
Médecin - Soins Palliatifs

Dr Cédric Klein, CCA

Médecines alternatives : quelle place à l’hôpital ?
9h30- : introduction, généralités : phytothérapie et
aromathérapie
10 mn échanges
10h30 : Olfactothérapie : Le pouvoir des huiles essentielles
10 mn échanges
11h30 : hypnose

2019

La Chanterelle
Verlinghem
Dr Thierry Hennebelle, faculté de pharmacie
Virginie Scotte, Praticienne & Formatrice en
santé au naturel - Pranarom
Dr Pierre Richart, Hôpital jeanne de
Flandres
Dr P Guillain
Modérateur P Guillain
L Heddebaut – Sage-femme CoordonnatriceCentre Hospitalier de Douai
Mme Harmegnies, IADE et référente douleur
– CH d’Hazebrouck
Dr Boulle – réanimateur + AS ou IDE –
Centre Hospitalier de Douai
Hélène Poissonnet, interne en pharmacie

CALENDRIER E.P.U.
25 Avril
13 juin

prise en charge de l’obésité (techniques chirurgicales et
parcours de soins)
Endoscopie Respiratoire diagnostique et interventionnelle
en Pneumologie

5 septembre

La migraine

10 octobre

HTAP associée à la Sclérodermie
Intervention d’un patient

14 Novembre
Journée ?
12 Décembre

A confirmer : addictologie
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Dr Antoine CRACCO, GHICL et CH
d’Hazebrouck
Docteur Clément Fournier, Chef de Service
d'Endoscopie Respiratoire
Dr Christian Lucas, chef de service du
centre d’évaluation et de traitement de la
douleur de Lille ??? à confirmer
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