SOLIDARITE AU DELA DE
NOS FRONTIERES

Création d’une
FEDERATION INTERNATIONALE
FRANCOPHONE DE SOINS PALLIATIFS
Bernard WARY et les membres du comité de pilotage1

Fondé en 2010 lors du 16ème congrès de la SFAP à
Marseille par quelques acteurs internationaux,
le COPIL (comité de pilotage) vient de terminer la
rédaction des statuts, approuvés par les différentes
sociétés nationales référentes de ce comité
( Belgique, France, Maroc, Québec, Suisse et Tunisie )

La Fédération Internationale
de Soins Palliatifs
peut donc tenir aujourd’hui son
Assemblée Générale Constitutive
lors du 2ème congrès francophone
de soins palliatifs à Montréal
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POURQUOI UNE FEDERATION FRANCOPHONE ?

- Pour élargir nos horizons et enrichir nos pratiques
dans une langue commune et maîtrisée
- Pour diffuser la culture palliative au sein de la
communauté francophone
- Pour recenser, regrouper et diffuser l’information et
la documentation existantes en langue française
- Pour permettre aux francophones d’avoir un lieu
d’échange dans leur langue
(sachant que l’EAPC et la Société Africaine de SP
sont anglophones)
- Pour créer ou faire évoluer les politiques de soin

POUR QUI ?
Après différents échanges, l’idée retenue serait de
FEDERER LES ASSOCIATIONS NATIONALES
FRANCOPHONES DE SOINS PALLIATIFS
pour ne pas rentrer en concurrence ni avec elles,
ni avec l’Association Européenne de Soins Palliatifs

Pour les pays francophones n’ayant pas encore
d’association nationale, être des incitateurs et
des facilitateurs pour en créer une…
Proposer un statut temporaire de membre associé en
attendant d’être membre au nom de leur société nationale

Petite mise au point…

Carte de la Francophonie

La Francophonie n’est pas un groupe de pays rassemblés autour de la France
mais une organisation internationale qui défend les valeurs des droits de
l’homme ainsi que la diversité culturelle dans le monde, en particulier par la
protection de la langue française, langue utilisée par 170 millions de personnes
à travers le monde

FRANCOPHONIE : 48 PAYS

29 pays africains
Bénin / Burkina Faso / Burundi / Cameroun / Cap Vert
Centre Afrique / Comores / République Démocratique Congo
Congo Brazzaville / Côte d’Ivoire / Djibouti / Egypte / Gabon
Guinée / Guinée Bissau / Guinée Equatoriale / Mali
Madagascar / Maroc / Maurice / Mauritanie / Niger / Rwanda
Sao Tomé / Sénégal / Seychelles / Tchad / Togo / Tunisie

6 pays en Amérique
Canada / Dominique / Haïti / Nouveau Brunswick
Québec / Sainte Lucie

4 pays en Asie
Cambodge / Laos / Liban / Vietnam

1 pays en Océanie : Vanuatu
8 pays en Europe
Belgique / Bulgarie / France / Luxembourg / Moldavie
Monaco / Roumanie / Suisse

Tout le monde sait où se trouve
le VANUATU …

Pays où l’on parle le Français
- La France et tous ses territoires
- Belgique, Luxembourg, Suisse et Monaco
- de nombreux pays africains
- Comores, Seychelles, Vanuatu, Haïti
- Québec
- et de nombreuses minorités francophones
Pays contactés dans un premier temps
- France - Belgique - Luxembourg - Suisse - Québec
-Tunisie - Maroc - Algérie - Sénégal - Congo Brazzaville République Démocratique du Congo - Mali - Cameroun
- Madagascar - Liban

COMMENT ?
- Créer un réseau de soins palliatifs entre pays francophones
- Créer un site internet
- Utiliser les moyens de communications électroniques,
car peu onéreux (mail, Skype…)
- Mettre à disposition les outils pédagogiques
- Proposer des liens avec les centres de documentation
francophones
- Créer une liste de lieux de stages
- Proposer des parrainages
- Organiser un congrès francophone tous les 2 ans en
changeant de pays, de continent et en s’appuyant sur les
sociétés nationales ( Québec 2013 - Tunisie 2015…)
- Interpeler les ministres de la santé, de la Francophonie et de
la culture des pays adhérents

Etapes du projet
2010 : Création du comité de pilotage provisoire, pour
affiner le projet, créer les statuts, prendre les
contacts avec les différents pays (COPIL)
2011 : Présentation du projet au premier congrès
Francophone à Lyon
2012 : Acceptation des statuts par les différentes
sociétés nationales
2013 : Assemblée générale constitutive
lors du second congrès francophone à Montréal
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OU ?
POUR DISSOCIER LA FEDERATION FRANCOPHONE
DE LA SFAP OU AUTRES SIEGES DE SOCIETES
NATIONALES, IL NOUS A SEMBLE JUDICIEUX DE
CHOISIR LA NEUTRALITE BIENVEILLANTE DE LA SUISSE

Le siège social de la FISP sera donc basé à GENEVE

Pour des raisons financières évidentes, les réunions,
y compris l’assemblée générale annuelle pourront
se faire aussi bien sous forme physique (en particulier
lors des congrès francophones) que sous forme électronique

QUEL FINANCEMENT ?

- Pourcentage sur bénéfice des congrès francophones
- Cotisation des sociétés nationales de soins palliatifs
- Subventions ministérielles
- Subvention Parlement Européen
- Parrainage par laboratoires

- Subvention par fondations
( Fondation de France, Millénium Fondation…)

ORGANIGRAMME
7à10 personnes d’au moins
5 pays différents et de
professions différentes.

COMITE
Elisent Président, Vice-Président
secrétaire et trésorier en leur sein

CONSEIL
4 personnes par société nationale
( 2 titulaires et 2 suppléants )

ASSEMBLEE
GENERALE
Le conseil propose
Le comité décide
L’assemblée générale vote

Membres ordinaires ( 2 par pays )
Membres associés
Membres du conseil et du comité
Vérificateurs aux comptes

En résumé…

Diffuser ensemble la culture palliative en
s’enrichissant de nos diversités culturelles,
dans une langue commune, le Français
et dans un esprit commun, le prendre soin

Un défi à relever ensemble

