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Ancien médecin généraliste, praticien hospitalier, formateur, enseignant universitaire.
Spécialités validées en médecine générale, en douleur, en soins palliatifs et en gériatrie
.
A été secrétaire général fondateur du mouvement des soins palliatifs en France (SFAP) en
1989 , puis expert relecteur et/ou co-auteur de quasiment tous les textes officiels sur ce
sujet de 1990 à 2005 . A ce titre, a été consulté par le comité consultatif national d’éthique,
le Sénat, le Ministère, la Sécurité Sociale, l’HAS et le Conseil de l’Ordre pour la préparation
de différents rapports et recommandations, et auditionné par la commission parlementaire
préparant la Loi Leonetti.
Après avoir publié le 1er livre mondial sur les soins palliatifs à domicile écrit par un
généraliste (ouvrage primé par la SFMG en 1989), a été expert et enseignant sur les sujets
éthiques de la fin de vie et de la gériatrie, de la douleur, des soins palliatifs et sur la question
de l’euthanasie. A enseigné en Belgique au Centre d’Ethique avec J-F Malherbe, puis
depuis 1991 en France dans différentes universités. A représenté la France sur la question
de l’Euthanasie auprès de la commission des Affaires sociales européennes en 2002.

Dirige depuis 1995 une unité universitaire
spécialisée en éthique, en douleur
chronique et en soins palliatifs ; cette unité publie régulièrement des études et des
recommandations à diffusion nationale.
Principales publications originales : Soigner à domicile des malades en fin de vie
(1988), la méthode DDE de prise de décision en éthique (2000) , le bilan avant
morphine (2002) , Recommandations en soins palliatifs Chapitre de l'ouvrage
collectif des Editions VIDAL (2005), Fentanyl chez le sujet âgé (1er nationale, 2005)
la fiche DECLIC (analyse des cris en gériatrie 2014), la démarche palliative en
EHPAD (2016), la présence de la famille au dernier souffle ( 1 ère européenne
2015) , la fiche NIT de niveau de soins en gériatrie (prévu 2017), ….
Derniers ouvrages collectifs
2013 : chapitre sur l’euthanasie dans le livre collectif dirigé par M-F. Bacqué « La
médecine face à la mort : alliance ou combat ? » Ed Esprit du temps. Paris.
2015 : chapitre sur la création des soins palliatifs à domicile du livre collectif dirigé
par M. Salamagne « Accompagner : 30 ans de soins palliatifs en France » Editions
Demepolis. Paris
2015 : Compilation des meilleures publications du Centre de Ste Périne pour les 20
ans du service (300 pages)
Principales formations dispensées en 2016 : Faculté (Master, DIU) , Sciences Po
(Géronto), Formation démarche palliative en EHPAD ( Domus Vi), Coordinateur des
conférence du CEFAMA, Congrès national annuel Douleurs et démences….

Depuis 1995

Praticien
hospitalier

Responsable du l’Unité Fonctionnelle douleur chronique
et soins palliatifs de l’hôpital Ste Perine

Temps plein depuis 2009
(concours : médecine
polyvalente)

En 1990 avait co-fondé avec M-H Salamagne la 1ère Unité de Soins
Palliatifs de l’AP-HP (à Paul Brousse) et le DU de Soins palliatifs de
Paris XI

De 1999 à 2010

Expert-Visiteur
HAS

Depuis 1992

Fondateur et
Coordinateur de
l’Assoc. Loi 1901
CEFAMA
Expert relecteur
et/ou co-auteur

Expert pour les procédures d’accréditation.
Coordinateur de visite à partir de 2004.
Tuteur en 2006.
Médecin évaluateur extérieur en 2008 (MEE)
Promoteur des activités ville-hôpital Sainte Perine, (une
des premières structures en réseau de soins palliatifs en
France, en 1993)

De 1990 à 2005

Depuis 1989

Depuis 1987

Depuis 1987

De 1981 à 2009

De 1981 à 2008

1981

De la majeure partie des textes officiels, et
réglementaires dans le domaine de la douleur et des
soins palliatifs (ANDEM, ANAES, EAPC, Circulaires,
HAS…) Consulté notamment par le Comité national
d’éthique, le Sénat, la sécurité sociale, et la Commission
parlementaire préparant la loi Leonetti
Secrétaire général lors de sa création en 1989, puis
Secrétaire
membre du CA jusqu'en 1992
fondateur de la
Réélu au CA de 2007 à 2009
SFAP
Président de la Coordination de soins palliatifs d‘Ile de
France, lors de sa création en 2000-2001
2 livres personnels dont 1 première mondiale primé en
Ouvrages
1989 (sur les soins palliatifs à domicile) ,
publications
Prix national du Généraliste d’Or en 1994 pour
l’ensemble de ses travaux. Co-auteur de 7 livres
collectifs (dont 1 primé par la Fondation de France) Plus
de 120 publications dont 22 dans le domaine gériatrique
et plus de 40 posters de congrès dont 2 primés
Interventions dans plus de 210 congrès nationaux et
Enseignant
étrangers. Enseignant universitaire pour les DIU et DU ;
universitaire
plus de 1600 actions de formations et 130 conférences
Formateur
publiques en 25 ans. Maître de stage pour les DIU soins
Conférencier
palliatifs et Capacité Gériatrie
Nombreux reportages et émission TV et radio.
Plein temps de 1981 à 1990, puis à temps très partiel.
Médecin
Expert et concepteur des premiers séminaires de
généraliste
formations pour les généralistes et Impliqué dans les
coordination loco-régionale de réseaux VIH ( 1981-88).
Stages au Royal Victoria Hospital, Canada (1987), au
Diplômes et
St‘Thomas Hospital, Angleterre ( 1988) et au CESCO en
Formations
complémentaires Suisse(1990) .
ex-CES de cardiologie, coronarographiste à Necker
(1981-1983), ex-DU de cancérologie (1985);
Formation psychanalytique (1990-1995 ), Expert en
accréditation HAS (1999), Expert en EPP (2008)
Capacité Traitement de la Douleur (Paris VI 2001) , DIU
de soins palliatifs (Paris V 2005), Capacitaire et
spécialiste de gériatrie ( Paris VI 2008 )
Thèse 1981: « Les reconstructions coronaires
Doctorat
médecine Paris VI complètes par pontage coronarien. » Pr Metzger

