5 Octobre 2017

APPEL A CANDIDATURES
pour compléter la composition du

CONSEIL SCIENTIFIQUE (CS)
de la Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP)
. De par le renouvellement statutaire d’une partie du conseil, un appel à candidature est lancé.

L’appel à candidature 2018 concerne 7 postes :
1 infirmier(e),
2 médecins
2 philosophes
1 psychologue
1 juriste (invité)
MISSIONS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Le CS valide et impulse les rôles scientifiques de la SFAP en tant que société savante, selon les souhaits du
conseil d’administration et en lien étroit avec les équipes de Recherche dans le champ des soins palliatifs
particulièrement la Plateforme collaborative de recherche en instance de devenir, le Groupement de recherche
CNRS sur la fin de vie et la médecine palliative.
Le CS devra entre autres, (cf. règlement intérieur complet disponible sur le site de la SFAP) :
- donner un avis autorisé sur les publications des groupes de travail, et les décisions d’ordre scientifique de la
SFAP y compris concernant son congrès annuel national.
- proposer, élaborer ou valider les orientations en matière d’évaluation et de démarche scientifique.

IMPLICATION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
- Le cadre et le fonctionnement du CS sont par nature pluridisciplinaires (médical et non médical) et
interprofessionnels (champ du soin, du droit, des spécialités médicales, de la psychologie, de l’éthique…).
- Les membres du CS sont nommés par le CA de la SFAP pour deux ans (2018 et 2019), renouvelable 2 fois, le
président étant confirmé dans sa mission chaque année lors du rapport annuel.
L’appartenance au CS implique la participation active à
* au moins trois journées entières par an :
er
deux à Paris (1 et 4ème trimestre)
une réunion au congrès annuel de la SFAP en Juin ( Marseille 21-22 juin 2018, Paris juin 2019)
* au travail de lecture et de validation via Internet des différents groupes de travail
* aux réunions téléphoniques de travail

POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE AU CONSEIL SCIENTIFIQUE
- Candidature

ouverte pour cet appel 2018 aux médecin, infirmier(e), philosophe, juriste.

Adresser, dès maintenant, par courrier électronique à l’adresse : sfap@sfap.org
à l’attention du Dr Anne DE LA TOUR, Présidente de la SFAP

un dossier de candidature (4 pages maximum) comprenant :
- une lettre de motivation,
- un résumé de CV,
- une sélection des principales publications.

Date de clôture des candidatures : 30/10/2017
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