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Avis  001  du 06 05 2010 du COMITE SCIENTIFIQUE de la SFAP  
sur les recommandations sur la sédation en soins palliatifs,  

version 2009/2010 
 
 
 
 
 
 
Avis du COMITE SCIENTIFIQUE de la SFAP après deux réunions 
téléphoniques les 12 avril et 5 mai 2010 au cours desquelles 12 des 18 
membres ont pu débattre des Recommandations sur  la sédation en soins 
palliatifs, version 2009/2010. 
 
 
Préambule : 
- Regret pour les membres du CS de ne pas avoir été opérationnels (CS 
pleinement constitué seulement en janvier 2010) au moment ou les 
recommandations étaient soumises à relecture et ou des remarques et 
précisions étaient encore possibles. 
 
- Proposition au Conseil d’administration de la SFAP que le Comité scientifique 
soit mandaté par celui-ci pour rédiger une «Lettre à la rédaction » de la revue 
Médecine Palliative dans laquelle viennent d’être publiées, sous forme de 
plusieurs articles, ces recommandations. 
 
 
L’avis : 
Texte clair, rigoureux et très utile qui aurait cependant nécessité quelques 
précisions et nuances sur certains points principalement à propos de la 
définition même de la sédation, du double effet, de la procédure collégiale, des 
méthodes d’évaluation de la souffrance existentielle et quelques apports 
concernant la pharmacologie (et les conséquences cliniques qui en découlent) 
du midazolam utilisé pour la sédation. 
 
 
G Laval  
Présidente du Comité Scientifique de la SFAP 
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