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Curriculum vitae 

 
 

Docteur Godefroy HIRSCH 
 

Né le 11 avril 1960  à Paris (75) 
 Marié, 3 enfants 

 
Domicile : La Touche 

41350 Huisseau sur Cosson 
 

Adresse professionnelle : 
EADSP 41 

Site Croix du Foix 
Centre Hospitalier de Blois 

41016  Blois Cedex 
Tél : 02 54 56 11 24 

Email : gh41@wanadoo.fr 
 

 
 
 
DIPLOMES 
 
 Capacité d’Evaluation et de Traitement de la Douleur. Faculté de Médecine du Kremlin-

Bicêtre (juin 2008) 
 
 DU « Douleur en Oncologie », Faculté de Médecine du Kremlin Bicêtre (juin 2004) 
 
 
 Concours National de Praticien Hospitalier en Médecine Polyvalente Gériatrique.          

(mars 2000) 
 
 Capacité de Gériatrie Faculté de Médecine de Tours (septembre 1998) 
  
 DU de « Soins Palliatifs et d’Accompagnement» Faculté de Médecine du Kremlin-Bicêtre 

(juin 1995). 
 
 Doctorat en Médecine, Faculté de Médecine Saint-Antoine (mars 1988). 
 
 DU «  Santé dans le Monde »  Faculté de Médecine de Pitié-Salpétière (juin 1987) 
 
 
ACTIVITES  PROFESSIONNELLES 
 
 Praticien hospitalier temps plein, depuis février 2001, au Centre Hospitalier de Blois. 

Médecin responsable de l’Equipe d’Appui Départementale de Soins Palliatifs du Loir-et-Cher 
(EADSP 41), rattachée au Pôle « Activités Transversales ». 

mailto:gh41@wanadoo.fr
Elise
Crayon
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 Médecin généraliste en zone rurale (Neung-sur- Beuvron, Loir et Cher) de juillet 1990 à 

décembre 2000, avec une orientation gériatrique et développement de l’accompagnement de 
fin de vie à domicile. 

 
 Médecin Attaché  

 à la Maison de retraite de Neung-sur- Beuvon (de décembre 1990 à janvier 1999). 
Instauration d’un travail d’équipe autour de la prise en charge des personnes âgées 
démentes en institution et de l’accompagnement de fin de vie.  

 à la maison de retraite de La Marolle en Sologne (de  janvier 1996 à décembre 2000). 
Travail autour du projet de vie et de l’accompagnement de fin de vie. 

 
 Médecin Adjoint à l’Hôpital de Tokombéré au Nord Cameroun (d’avril 1988 à juin 1990),  

Activités hospitalières et supervision d’un large volet de Soins de Santé Primaires. 
 
 Interne en Médecine Générale (de novembre 1985 à octobre 1987). 
 
RESPONSABILITES INSTITUTIONNELLES 
 
Au niveau National 
 Coordinateur de l’axe 3 du Plan National de développement des Soins Palliatifs (2016-2018) 
 Membre du Comité scientifique du Fonds pour les Soins Palliatifs (depuis 2010) 
 Membre par décret du Comité de Pilotage de l’Observatoire National de la fin de vie 

(depuis 2010) 
 Membre par décret du Comité Plénier du Comité  National de Suivi du Programme de 

Développement des Soins Palliatifs (2009-2013) 
 Représentant de la Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs au sein du 

Comité National de suivi du Plan Douleur ( 2008-2010) 
 
Au niveau régional 
 Membre du groupe de travail ARS du volet Soins Palliatifs du SROS 4 (depuis février 

2011) 
 Membre du Comité de Pilotage Régional du Réseau Régional de Soins Palliatifs (depuis 

janvier 2005) et de son bureau de sa création en 2012 à septembre 2015 
 Médecin de l’Equipe de Coordination Régionale du Réseau de Soins Palliatifs (de 

septembre 2001 à septembre 2003) 
 
Au niveau du Centre Hospitalier de Blois 
 
 Médecin Responsable du Pôle 5 « Activités Transversales » du Centre Hoapitalier de Blois 

depuis septembre 2015 
 Médecin chef de service de la Structure Interne Douleur, Soins Palliatifs et Equipes 

Transversales au sein du Centre Hospitalier de Blois (de janvier 2011 à septembre 2015), 
Médecin chef de service de la Fédération Soins Palliatifs du CHB depuis septembre 2015 

 
 Médecin responsable de l’Equipe d’Appui Départementale de Soins Palliatifs (EADSP 

41) depuis sa création en février 2001 
 
 Membre de la CME, au titre des Praticiens Hospitaliers non chefs de service de 2002 à 

novembre 2011, au titre des Praticiens Hospitaliers chefs de service depuis novembre 2011, 
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au titre des chefs de Pôle depuis septembre 2015 
 
RESPONSABILITES ASSOCIATIVES 
 
Au niveau National 
 
 Président de la Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP) (de 

juin 2007 à juin 2009), Vice-Président (de juin 2004 à juin 2005 et de juin 2009 à juin 2010), 
Responsable du Pôle « Information et Communication » (de juin 2003 à juin 2009), Membre 
du Bureau de la SFAP (de juin 2004 à juin 2010), Membre du CA de juin 2002 à juin 2011 

 
 
Au niveau départemental 
 

 Membre du comité de pilotage du Schéma Départemental PA/PH du Loir-et-Cher 
(depuis janvier 2015) 

 Co-Animateur du groupe de travail « Maintien à domicile des personnes âgées et personnes 
handicapées » dans le cadre de l’élaboration du Schéma Départemental PA/PH du Loir-et-
Cher (2013,2014) 

 Membre de Conférence Territoriale de Santé (élaboration du Programme Territorial de 
Santé) du Loir-et-Cher 

 Vice Président du Comité Départemental de Soins Palliatifs du Loir-et-Cher  (depuis 
février 2002) 

 Président Fondateur de l’association « Les Corolles »  assurant l’animation dans la maison 
de retraite de Neung-sur-Beuvron  (de1993 à 1999). 

 
 
 
 PARTICIPATION A DES SOCIETES SAVANTES OU DES FMC 
 
 Membre de la Société  Française de Gériatrie et de Gérontologie (SFGG) depuis 2007. 
 
 Membre de la Société Gérontologique de l’Ouest et du Centre, (SGOC) depuis juin 1999.  
 
 Membre de Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs, (SFAP) depuis 

avril 1999. Participation aux congrès depuis 1996. 
 
 Membre de l’Association des Gériatres de la Région Orléanaise (AGEOR)  (de janvier 

1999 à janvier 2001). 
 
 Participation à un groupe de parole pluridisciplinaire sur la place et le rôle des soignants 

dans une institution, et sur la relation médecin-malade (CREFAV, Hôpital Paul Brousse de 
1995 à 1997). 

 
 Membre de la Formation Médicale Continue Raboliot (de1990 à 2000) Vice-Président 

(1994) puis Président (d’octobre 1996 à octobre 2000) de cette association de formation 
continue pour médecins généralistes (25 membres)  
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ACTIVITES DE FORMATION 
 
 Intervenant  dans les formations universitaires : 

 Module 6 « Douleur et Soins Palliatifs » Animation d’enseignements dirigés auprès 
des étudiants en médecine. Faculté de Médecine de Tours. (2010, 2011, 2012, 
2013,2014, 2015, 2016) 

 DIU de Soins Palliatifs de Clermont-Ferrand : cours magistral en 2014, 2015 
 DIU et MASTER de Soins Palliatifs. Paris. Cours magistral. 2011, 2012,2013, 2016, 
 DIU de Soins Palliatifs. Faculté de Médecine de Tours. Cours magistral. 2011,2012, 

2013, 2014,2015, 2016, 
 DIU de Soins Palliatifs. Faculté de Médecine de Caen. Cours magistral. 2010,2012, 

2013 
 DIU de Soins Palliatifs. Faculté Libre de Lille. Cours magistraux en 2009, 2008, 2007 
 DIU de Soins Palliatifs. Faculté de Médecine de Lille. Cours magistral. 2009 
 Directeur de thèse pour l’obtention du Doctorat en Médecine (3 thèses) 
 

 Formateur auprès des professionnels de santé du Loir et Cher, dans le cadre des missions 
de l’Equipe d’Appui Départementale de Soins Palliatifs (environ 40 heures de formation par 
an depuis 2001), sur des thématiques variées : douleur, symptômes d’inconfort, 
questionnement éthique,…  

 
 Formateur expert pour des formations UNAFORMEC auprès des médecins généralistes. 

Module de formation Soins Palliatifs, en 2004, 2007, 2011, 2012 Blois 
 
 Responsable de formation pour la formation pluridisciplinaire départementale en Soins 

Palliatifs (de décembre 2000 à juin 2004) 
 
 Intervenant  au cours  des formations sur l’accompagnement de fin de vie à domicile auprès 

des étudiants en médecine de 3ème cycle (Centre Hospitalier de Blois 2004). 
 
 Intervenant dans la Formation de bénévoles d’accompagnement pour l’association 

JALMALV 41 (Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie) depuis 2008 
 
 Intervenant dans la Formation de bénévoles d’accompagnement pour la Ligue contre le 

Cancer, Blois (avril 1999). Sujet : la fin de vie à domicile, vécu et rôle de la famille. 
 
 Formation Santé auprès du personnel soignant de maison de retraite du département (de 

1994 à 1998). Sujets : la douleur en gériatrie, les relations équipe-famille, l’accompagnement 
de fin de vie. 

 
 Formation Santé dans les foyers de migrants maliens (1987-1988). 
 
 
COMMUNICATIONS ET PARTICIPATION ACTIVE AUX CONGRES 
 
 

 Présentations en congrès, journées nationales, séminaires 
 
 « Place des LISP dans l'offre de soins. Le parcours du patient relevant de soins palliatifs » 

2ème Journées Nationales SFAP sur les LISP, 3 février 2015, Paris 
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 « Accompagner les souffrances des personnes malades et de leurs proches dans la maladie 
grave » Table ronde, 1ères Rencontre Francophones sur le répit, Lyon 3 novembre 2014 

  « Contexte économique et pratiques palliatives à domicile», Congrès National de la SFAP, 
Lille, 13 juin 2013 

 « Pratiques soignantes et dépénalisation de l’euthanasie » avec Donatien Mallet, Congrès 
National de la SFAP, Strasbourg, 30 juin 2012 

 « Mais elle va mourir de soif ! » 44 èmes Journées Annuelles de la SGOC. Tours, 25 mai 
2012 

 « Le refus français de l’euthanasie : une incitation à la créativité » Congrès National de la 
SFAP, Lyon, 30 juin 2011 

 « Pallia 10 : quand faire appel à une équipe de soins palliatifs ? » Congrès National de la 
SFAP, Marseille, 19 juin 2010 

 « Douleurs et fin de vie à domicile : intérêt du travail en réseau ». Les Entretiens de Bichat, 
18 septembre 2009 

 « Les repères pour un prendre soin » Congrès de soins palliatifs de l’Océan Indien, La 
Réunion, 25 avril 2009 

 « Comment faire évoluer la démarche palliative ? » Séminaire national  Démarche palliative : 
perception des pratiques, état des lieux, perspectives. Paris, 4 décembre 2008 

 « Le souffle c’est la vie » Séminaire Poumon et Soins Palliatifs, Société de Pneumologie de 
Langue Française, Paris, 25 avril 2008 

 « Démarche Palliative et pratiques professionnelles » Séminaire National ADMR Soins 
Palliatifs et Accompagnement, Paris, 11 octobre 2005 

 « Usage inapproprié des morphiniques à domicile » 10 ème Congrès National de la SFAP, 
Besançon, 11 juin 2004 

 « Quelle formation en soins palliatifs pour les aides à domicile ? » Poster, Congrès National 
de la SFAP, Nice,  15, 16 juin 2003 

 « Les difficultés de l’articulation ville-hôpital » Journée Nationale de la S.F.A.P « Soins 
Palliatifs à domicile ». Paris, mai 2001 

 « Toilette mortuaire à domicile : une enquête auprès des soignants libéraux du  Loir et 
Cher » Congrès National de la SFAP. Strasbourg, 16 juin 2000. 

 Rapporteur pour l’atelier « Nomenclature et Forfaitisation » à la Journée sur les Réseaux en 
Soins Palliatifs (Paris, décembre 2000). Coordinateur du groupe de travail créé sur ce thème, 
à la demande du Ministère de la Santé, pour l’année 2001 

 
 Interventions dans les journées régionales ou départementales 
 

 « Les maladies neurodégénératives en 2013 : regard du médecin de soins palliatifs » 15ème 
Journée Régionale de soins palliatifs, Caen, 10 décembre 2013 

 « Alimentation et hydratation en fin de vie : Comment faire ? » Conférence débat Journées 
Mondiales de soins palliatifs, Saint Gilles, La Réunion, 25 octobre 2012 

 « Les grands repères de la loi Leonetti et comment la faire vivre en pratique », Conférence 
débat, Châtellerault, 2 décembre 2011 

 « Historique des soins palliatifs », Journée Départementale de Soins Palliatifs, Gap, 23 
octobre 2010 

 Poster : « Les actions de l’EADSP 41 dans le territoire de santé ». Journées régionales de 
soins palliatifs-  Tours, octobre 2010  

 Table ronde : « Pour une qualité optimale des soins », Journée Régionale Cancer, Orléans, 
13 février 2004 

 « Les solitudes à domicile » Colloque Franco-canadien, Toulouse, Marseille, Angers, Paris, 
Lille, du 6 au 10 mai 2004 
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 Table ronde : « Le malade, une équipe autour de lui ». Journées d’éducation à la santé : le 
cancer, peut-on l’éviter ? Blois, 2 octobre 2004 

 Conférence débat : « Une nouvelle approche de la mort » Blois, 5 octobre 2004 
 « Soins palliatifs et soins de support » Journée Régionale du GRASPHO, Tours, 6 octobre 

2004 
 « Le facteur temps : la douleur chronique » Journée départementale de formation, La 

douleur : Vécu et réalités. Blois, 25 novembre 2004 
 « Soins palliatifs et urgences pré-hospitalières » Staff départemental du SAMU, Blois, 7 

décembre 2004 
 « Accompagner la fin de vie à domicile ou en EHPAD » XXV eme Congrès de la SGOC, 

Bourges, 23 mai 2003 
 « Etre acteur de son vieillissement ». Comité cantonal MSA de Salbris avril 2000. 
 Table ronde « Accompagnement de fin de vie » et conférence-débat « Mourir 

Accompagné ». 6èmes Rencontres « Atout Age », Blois, janvier 1998. 
 
 

 Articles dans les revues spécialisées, livres 
 
 « Editorial ; Soulager et accompagner jusqu'au bout » G. Hirsch. La Revue du Praticien 

Médecine Générale, janvier 2015 ;N°29,933, 5 
 « Limitation et arrêt de traitement » G. Hirsch, La Revue du Praticien Médecine Génarale, 

janvier 2015 ;N°29,933, 34- 35 
 Livre : « Soins palliatifs à domicile : Repères pour la pratique » G. Hirsch, Marie-Claude 

Daydé, Collection Repères d'expérience, Le Coudrier, juin 2014, 207p 
 « Accompagner la fin de vie : l’anticipation est  essentielle » et « Sédation à domicile » Le 

Concours Médical, dossier spécial Soins Palliatifs, février 2014 ;136, N°2, 24-29 . 
 « Sédation à domicile » Le Concours Médical, dossier spécial Soins Palliatifs, février 

2014 ;136, N°2, 30 . 
 « A quoi servent les réseaux de soins palliatifs ? » in Manuel de Soins Palliatifs, juin 2014, 

Dunod,  
 « Pratiques soignantes et dépénalisation de l’euthanasie »  D. Mallet, , N. Begat, F. 

Chaumier, V. Duchêne, G. Hirsch, S. Olivereau, L’Harmattan, Médecine Palliative,2013 ;12, 
207-214 

  « Le médecin face au souhait de mort » D. Mallet, V. Duchêne, G. Hirsch, N. Begat, S. 
Olivereau , F. Chaumier, La revue du praticien, 2013, 27, p. 34-35. 

 « Euthanasie : proposition d’un parcours personnel et collectif » »  D. Mallet, G. Hirsch, S. 
Olivereau, N. Begat, F. Chaumier, V. Duchêne, Ethica Clinica, 2013, Histoires d’euthanasie, 
N°69, 56-63 

 « Pratiques soignantes et dépénalisation de l’euthanasie »  D. Mallet, G. Hirsch, S. 
Olivereau, N. Begat, F. Chaumier, V. Duchêne, L’Harmattan, Paris, 2012 

 « Mais elle va mourir de soif ! Repères pratiques sur l’hydratation par voie sous-cutanée 
chez les patients en phase avancée ou terminale de la maladie d’Alzheimer»  La Revue de 
Gériatrie, 2012; 37, N°10, 819-828   

 « Prescriptions anticipées en soins palliatifs »  La Revue du Praticien  Médecine Générale, 
2011 ; 857, tome 25, 208-209 

 « Nutrition artificielle : initier, poursuivre, arrêter. Repères éthiques » D. Mallet, V. Duchêne, 
G. Hirsch, J.C Melchior, Nutrition clinique et métabolique .2010 ; 24,136-144 

 « Repères pratiques sur l’application de la loi Léonetti » D. Mallet, G. Hirsch, V. Duchêne, 
Médecine Palliative. 2010 ; 9, 191-195 

 « Réseau de soins palliatifs, HAD » Manuel de Soins Palliatifs, Dunod, 2009, p71-89 
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 « Place du toucher dans la pratique médicale » Soins. Juillet-août 2009 N°57 ; 737, 34-36 
 « Les soins palliatifs, une démarche de soin et une philosophie humaniste centrées sur la 

personne »  La Revue de l’Infirmière. G. Hirsch, MC. Dayde, avril 2008 ; 139, 34-36 
 « Paroles de patient : le souffle c’est la vie » La Revue des Maladies Respiratoires. Poumon 

et soins palliatifs. Avril 2008 ; 139,1-3 
 « Où en sont les réseaux de soins palliatifs ? » La Revue du Praticien Médecine Générale, 

avril 2008 
 « Editorial : soins palliatifs et soins de support » R. Aubry, D. D’Hérouville, MC Dayde, G. 

Hirsch, Revue Oncologie, Printemps 2005 
 
 
 
 

 Articles dans les revues grand public/interventions dans les média 
 « Actualité en lien avec la fin de vie : les affaires Vincent Lambert et Dr. Bonnemaison », 

interview, RCF, 30 juin 2014 
 «Fin de vie à domicile » émission Le temps de le dire, RCF, 18 novembre 2014 (avec 

Damien Legay, Marie Frédérique Bacqué) 
 Reportage « Soins Palliatifs à domicile » Emission LCP, 3 novembre 2014 
 « Les soins palliatifs » émission  Priorité Santé, RFI,  11 octobre 2012 
 « Evaluer, traiter la douleur à domicile ». Avenir et Santé, novembre 2009 ; 378 
 « Soins Palliatifs à domicile » Top Santé, septembre 2009 ; 228 
 « Soins Palliatifs et Accompagnement : où en sommes nous ? » Nouvel Essor. Octobre 

2009, N° 235, 14-15 
 « Interview sur les soins palliatifs » Santé Magazine, novembre 2007 
 « Organisation des soins palliatifs en région Centre ». Gestions Hospitalières ; mars 2004 
 
 

 
 Autres 
 

 Audition devant la commission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005, relative aux droits des 
malades et à la fin de vie. 9 septembre 2008 

 « Fin de vie, soins palliatifs et euthanasie » Congrès National de jeunes UDF, Paris, 22 mars 
2003 

 
 
 
Je soussigné, Dr. Godefroy HIRSCH, certifie que les renseignements contenus dans le présent 
curriculum vitae sont exacts. 
 
 
      Blois, le 27 février 2017 
 
 
 
         Dr. Godefroy HIRSCH 


