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AVIS 003 du 8 novembre 2010 

DU COMITE SCIENTIFIQUE DE LA SFAP 

 

Concernant l’enquête préliminaire et la demande de dossier phrc 2011 

intitulé  « Evaluation des demandes de mort anticipée exprimées auprès 

des équipes de soins palliatifs. Essai d’intervention contrôlée randomisée 

en cluster-demande 

Protocole de recherche en soins courant 

Dossier en cours Dr Edouard Ferrand (hôpital Foch,  Suresnes 92500) 2010 
 

 

Objet : Demande de soutien de la SFAP pour un projet d’enquête nationale et 

d’étude multicentrique présentée au prochain PHRC 2011 par le Dr 

Edouard Ferrand, hôpital Foch Suresnes 92500. 

 

 

Préambule : 

Le projet de recherche de type prospectif, randomisé, multicentrique vise à 

évaluer la prévalence des demandes de mort anticipé et à étudier l’évolution de 

cette demande selon que la personne malade est prise en charge par son équipe 

soignante référente seule ou avec l’aide immédiate d’une équipe mobile de 

soins palliatifs. Pour le groupe contrôle hors EMSP, celle-ci pourra être 

sollicitée si besoin sans pour autant sortie de l’étude. 

 

 

L’avis du Comité scientifique,  après échanges de courriels, échanges 

téléphonique et réunion téléphonique du 08/11/10 ou 11 des 18 membres du 

Comité étaient présents permettant la concertation avec  des questions au 

rapporteur, Edouard Ferrand et  quelques suggestions est le suivant : 

 

Le CS soutient l’étude préliminaire et le projet de PHRC comme un travail 

important pour tous les acteurs de soins palliatifs dans leur pratique 

clinique quotidienne au bénéfice des personnes en souffrance. 
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