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EXPERIENCE CLINIQUE
2016- 2009

Praticien hospitalier en détachement. Médecin chef de service chargé de la
recherche et de l’enseignement. Maison Médicale Jeanne Garnier (MMJG),
Unité de Soins Palliatifs de 81 lits (ESPIC). Mi-temps clinique, mi-temps
recherche et enseignement : 1200 patients par an.

2009 - 1986

Praticien Hospitalier Hôpital Ambroise Paré. Assistance Publique Hôpitaux de Paris

2009 - 2006

Mi-temps Equipe mobile de Soins Palliatifs, Hôpital Ambroise Paré. Mi-temps
MMJG, en charge de l’évaluation et des EPP

2009 - 2001

Equipe Mobile de Soins Palliatifs (création)
- 330 patients par an.
- 1400 consultations (consultations internes / externes)
- Accompagnement des familles
- Formation et soutien aux équipes soignantes
- Relations hôpital – ville et suivi en unité de soins palliatifs
- Développement de l’interdisciplinarité sur les différents services
- Création de 7 lits identifiés soins palliatifs

2001 - 1991

Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur (création)
- Consultations externes de douleur chronique
- Prise en charge de la douleur de patients hospitalisés.
- Mise en œuvre d’une approche multidisciplinaire et transversale

1999 – 1991

Médecin co-responsable de la salle de réveil (création).
- Prise en charge de la douleur aiguë postopératoire.
- Développement des PCA et de l’analgésie locorégionale en chirurgie.

1991 – 1986

Anesthésiste - Réanimateur.

RECHERCHE
2016 – 2011

Création du Pôle Recherche et Enseignement Universitaire SPES (soins palliatifs en
société – éthique et pratique clinique). MMJG. Développement de 3 axes
de recherche :
Recherche en santé publique :
- Indicateurs de qualités en soins palliatifs,
- Evaluation de la qualité de prise en charge ;
- Evalidations d’outils de mesure de qualité (questionnaire patient et
proche)
- Développement et validation d'un outil standardisé de recueil des
besoins du patient en soins palliatifs

-

Recherche biomédicale
- dyspnée en fin de vie
- diabète en fin de vie
- anticoagulant en fin de vie
- douleur : évaluation ; douleur induite par les soins ; accès douloureux.

-

Recherche en sciences humaines et enjeux sociétaux
- sédation et utilisation du midazolam : rapport subjectif des soignants
- vécu des soignants confrontés à la clinique de l’extrême
- souhaits de mourir et demande d’euthanasie :
- Développement du Réseau International de Recherche en EthiqueSpiritualité et Soins Palliatifs (RIRESP)

2015 - 1998

Membre du Comité de Protection des Personnes dans la Recherche Biomédicale
(CCPPRB) de Boulogne Billancourt puis Comité de Protection des Personnes
(CPP Paris Ile de France VIII). Président jusqu’en mars 2007

2006 – 2001

Présidence du CCPPRB : 24 membres, un salarié permanent
- 120 dossiers de recherche par an ; 20 séances annuelles
- - Interface avec les industriels, les institutionnels (DRRC, AP-HP, INSERM) et
les associations

2005 – 1989

INSERM

2005 – 2003

Equipe INSERM E332 Physiopathologie et Pharmacologie Clinique de la
Douleur. Hôpital Ambroise Paré. Docteur D Bouhassira.

2003 - 1992

Chercheur affilié à l’unité INSERM U161 Physiologie et pharmacologie du
système nerveux. Docteur JM Besson.
- Equipes de recherche (Docteur Daniel le Bars)
- Encadrement de DEA en neurosciences et de pharmacologie.

2001 - 1996

Création d’un laboratoire expérimental CHU Ambroise Paré
- Physiologie et pharmacologie des substances analgésiques.
- Obtention des autorisations administratives et des financements

ENSEIGNEMENT
1995 - 2016

Cours universitaires et postuniversitaires :
- DU et DIU des soins palliatifs ; Centre éthique Médicale de Lille, Université
Catholique de Lille (depuis 2009)
- Certificat universitaire de soins palliatifs. Universitaire Catholique de
Louvain (UCL)
- module 6 (DCEM) université UVSQ ;
- DU et DIU de Soins Palliatifs, Universités Paris XIII, Limoge, Antilles – Guyane.
- DESC médecine palliative – médecine de la douleur (séminaire national)
- MASTER 1 et 2 médecine palliative ; université Paris Descartes
- DU médecine d’urgence de la personne âgée. Université Paris VI
- Cours aux internes, DES, DIS et étudiants hospitaliers
- Formations en IFSI (IDE et Aides-Soignants)

TITRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ; CONCOURS
2002
2000
1995
1994 - 1992
1990
1986
1984
1985
1993
1996

Diplôme Universitaire de Soins Palliatifs, université Paris XIII
Capacité d’Evaluation et de Traitement de la Douleur, faculté Paris V (« pionnier »)
Docteur ès Sciences de la faculté Paris VI ; spécialité neurosciences
Praticien de Recherche Associé ; financement DRC - CNRS
Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) faculté Paris VI ; spécialité : Neurosciences
Certificat d’Etudes Spéciales en Anesthésie-Réanimation ; faculté Paris V
Docteur en Médecine ; faculté Paris VI
Prix Spécia (anesthésiologie et réanimation) ; Paris.
Prix ABBOT Washington
Prix “ Génération 2000 ” MEDEC ; Paris

SOCIETES SAVANTES
Membre de
la Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (membre du
conseil scientifique de 2012 à 2015) (SFAP)
L’European Association for Palliative Care (EAPC)
L’International Association for Study of Pain (IASP)
A Paris le 7 décembre 2016

