Claire Fourcade
Mariée, 5 enfants

CURRICULUM VITAE
Fonction exercée :
Depuis le 02/01/2000 : Médecin coordinateur du pôle de soins palliatifs de proximité de la
Polyclinique Le Languedoc à Narbonne (Aude) comprenant une EMSP (institutions et domicile
pour la moitié Est du département de l'Aude), un accueil de jour de soins palliatifs et soins de
support et un service autonome regroupant 12 lits de soins palliatifs.
Activités complémentaires dans le cadre professionnel :
− Présidente de la Sfap depuis le 2 septembre 2020 (Membre du CA depuis 2016, du bureau
depuis 2017 et vice-présidente depuis 2019)
− Membre du conseil d'administration du Groupe Méditerranéen de Réflexion en Soins
Palliatifs
− Membre du comité scientifique pour le congrès de la SFAP de Montpellier de 2014
− Formateur en Soins palliatifs auprès de la faculté de médecine de Montpellier (DU et DIU) ,
plusieurs IFSI et plusieurs associations de bénévoles du Languedoc-Roussillon
Formation :
− 1984 : baccalauréat série C, mention « bien »
− 1984-1990 : 1er et 2ème cycle des études médicales
− 1990-1992 : diplôme de soins palliatifs de l'université du Québec
− 1992-1994 : 3ème cycle des études médicales
− 1995 : DIU d'évaluation et traitement de la douleur à Montpellier
− 1998 : capacité de médecine d'urgence
− 2005 : DIU d'éthique et pratiques médicales à La Timone à Marseille
− 2005 : DIU de soins palliatifs obtenu par équivalence à Montpellier
− Formation complémentaire de formateur en soins palliatifs par le centre François-Xavier
Bagnoud
Prix et distinctions :
− Lauréate de la faculté de médecine en 1985, 1986 et 1994
− 1992 : prix d'excellence de l'université du Québec
− 1994 : prix de thèse de la faculté : « Projet de création d'une maison d'accompagnement à
Montpellier, les soins palliatifs, du mythe à la réalité »
Publications :
2012 : « 1001 vies en soins palliatifs, ici chaque homme est un roman », éditions Bayard
2013 : « Le dossier E : Euthanasie, faut-il changer la loi ? », éditions Fidélité
2015 : participation à l'ouvrage collectif : « Fin de vie, un enjeu de fraternité » sous la direction de
Mgr d'Ornellas, éditions Salvator
2016 : « Les patients au cœur, la vie dans un service de soins palliatifs », éditions Bayard
Nombreux articles dans la presse nationale et régionale sur le thème des soins palliatifs.
Anglais courant

