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N° Ordre des Médecins : 33/10133
Etat Civil marié, 3 enfants
Titres
Docteur en médecine (14 juillet 1988 – UCLouvain – Belgique))
Médecine générale et polyvalente (Médecin des Hôpitaux)
Capacité de Gériatrie
DIU de Soins Palliatifs et d’Accompagnement
Médecin des Hôpitaux - Service d’Accompagnement et de Soins Palliatifs au CHU de
Bordeaux – depuis 12/1995
Membre de la Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP)
Membre de l’Association Européenne de Soins Palliatifs (EAPC)
Membre de la Fédération Alliance, accompagner jusqu’au bout la vie
Chargé d’Enseignement à l’Université de Bordeaux II depuis 1996
Coordinateur pédagogique de la 2è année du Diplôme Inter- Universitaire de soins palliatifs :
Bordeaux
Président de l’Association PalliAquitaine, association régionale de Soins palliatifs et d’
Accompagnement (2012 – 2021)
Membre du Comité de suivi régional ARS - SROS 4 - volet Soins Palliatifs (2015)
Membre du COPIL de CAPalliatif, cellule d’animation régionale des soins palliatifs sur la
Nouvelle-Aquitaine (2012 -2021)
Membre du Comité d’Ethique du CHU de Bordeaux
Membre du Conseil Scientifique de la SFAP
Président du Groupe Scientifique du Congrès SFAP juin 2022 – Bordeaux
Enseignements
- Enseignements universitaires divers : M2, M3, DU, DIU de soins palliatifs, DIU des Maladies
neuro-dégénératives, DES de MG, DES psychiatrie, UFR des sciences Pharmaceutiques,
UMFCS (Unité Mixte de Formation Continue en Santé) – participation à des jurys de
portfolios DES Médecine générale et de thèses de MG
+ DU de Soins Palliatifs –
université de Pau
- Coordinateur pédagogique de la 2ème année du DIU
- Membre du Comité Pédagogique local du DU - DIU
- UE interprofessionnelle sur les soins palliatifs
- Module optionnel de médecine palliative en deuxième cycle M2 : enseignant
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Travaux de Recherche
Relecteur national du Référentiel Deuil AFSOS - 2018
Participant au comité de pilotage de la recherche PROPAGE sur la thématique des aidants en
situation palliative
avancée en phase agonique, en lien avec
l'INSERM de
psycho-épidémiologie - 2018
Participation à un groupe de recherche pluriprofessionnel « Les aidants familiaux exerçant
un métier de soin, confrontés à la maladie grave d’un proche : spécificités et
interactions
» - projet de recherche multicentrique Avec Département CARE,
Institut Bergonié
(CLCC) et Laboratoire EA 4139
‘Psychologie, Santé et Qualité
de Vie’, Université
de Bordeaux - 2018
Participation au GT AFSOS «Quand associer une approche palliative spécialisée pour
patients adultes atteints de cancer ? » - 2015

les

Relecteur du document AFSOS « Aide à la décision de transfert en réanimation (ou
d’un patient atteint de cancer » - 2015

non)

Co-rédacteur du document ARS Aquitaine- PalliAquitaine – URPS ML « Anticiper les troubles
respiratoires des personnes âgées en fin de vie » - 2015

Direction d’une dizaine de thèses pour l’obtention du diplôme d’état de docteur en médecine
Mis à jour en février 2022

