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COUSIN François

De: CNSPFV <contact@spfv.fr>

Envoyé: mercredi 1 décembre 2021 12:07

À: f.cousin@spfv.fr

Objet: TEST - LE CENTRE NATIONAL DES SOINS PALLIATIFS ET DE LA FIN DE VIE - 1er

décembre 2021

LE CENTRE NATIONAL DES SOINS PALLIATIFS ET DE LA FIN DE VIE 
1er décembre 2021 

2021, UNE ANNEE CHARNIERE POUR LE CENTRE 

 

L’année 2021 aura été pour le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie 
(CNSPFV) une année de transition, marquée par son renouvellement mais aussi un 
changement de présidence puis de direction. Ses missions ont été rappelées par Olivier 
Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, lors de son discours d’ouverture au Congrès 
National de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs : information sur 
la fin de vie et les soins palliatifs, appropriation par les citoyens de leurs droits, 
amélioration de l’anticipation de la démarche palliative, et plus largement meilleure 
intégration de la fin de vie dans le parcours de vie. Un nouveau decret fixera d’ici fin 2021 
ces missions, et devrait voir évoluer l’actuel Conseil d’Orientation Strategique en 
Commission d’Expertise Scientifique. Ce nouvel organe d’expertise permettra d’ancrer le 
Centre sur une base plus large, garante de son ouverture mais aussi de ses échanges. 

Dix mois après ma nomination en tant que présidente du Comité d’Orientation 
Stratégique, je souhaite préparer l’ouverture d’un dialogue renforcé du Centre avec les 
citoyens, les patients, les proches, les soignants, en renforcant la visibilité du Centre et 
en vous donnant l’opportunité de voir ou de revoir ses productions au travers d’une 
campagne de diffusion sur les réseaux sociaux. 

N’hésitez pas à diffuser ou à inviter vos collègues à suivre cette campagne 
d'information ! 
 

Consultez notre campagne 

 

Je vous invite à suivre nos comptes Facebook, Twitter et Linkedin, une actualité vous 
attendra tous les jours du mois de décembre. 
   

 

Dr Sarah DAUCHY 
Présidente du Conseil d'Orientation Stratégique 
du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie 
 

https://bit.ly/3D1ZwQB
https://www.facebook.com/CNSPFV
https://twitter.com/CNSPFV
https://www.linkedin.com/in/centre-national-des-soins-palliatifs-et-de-la-fin-de-vie-cnspfv-105aa0226/
https://www.parlons-fin-de-vie.fr/
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Sarah Dauchy, présidente du Comité 
d’Orientation Stratégique (COS) du Centre 
national des soins palliatifs et de la fin de 
vie (CNSPFV) depuis février 2021, 
annonce la prise de fonction le 5 janvier 
2022 de Giovanna Marsico, au poste de 
directrice du Centre national des soins 
palliatifs et de la fin de vie. 

Sarah Dauchy, le COS et l'équipe lui 
souhaitent la bienvenue. 

 

Giovanna Marsico apportera au Centre son 
expérience et sa connaissance 
approfondie de l’information aux publics 
qu’elle a déployées en tant que déléguée 
au Service Public d’information en santé au 
ministère des Solidarités et de la Santé, et 
pilote du site Santé.fr. 
Avocate de formation, dans ses différentes 
missions, Giovanna Marsico a toujours 
souhaité renforcer l’accès à l’information, 
l’implication de la société civile, le 
décloisonnement des acteurs et 
l’identification des besoins des parties 
prenantes (usagers, professionnels, 
chercheurs, institutions…). 

CAMPAGNE  D'INFORMATION SUR LE CENTRE NATIONAL DES SOINS 
PALLIATIFS ET DE LA FIN DE VIE : LANCEMENT LE 1er DECEMBRE 

 

Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie (CNSPFV) est né de la volonté du 
ministère des Solidarités et de la Santé de promouvoir la connaissance des soins palliatifs 
et des dispositifs législatifs (directives anticipées, personne de confiance…) auprès de la 
population française, et d’informer sur la mise en oeuvre de ceux-ci. Fin décembre 2021, 
son décret de création, dans sa forme actuelle, arrivera à son terme : l’occasion pour le 
CNSPFV de regarder le travail accompli et de partager avec les Françaises et les 
Français, tout au long du mois de décembre, ses différents travaux. 

En ligne ou en version papier, ils permettent au quotidien à tous, professionnels et grand 
public, de dialoguer autour de la fin de vie et des soins palliatifs et ainsi d’améliorer la 
qualité de fin de vie. 

Restez attentifs ! Chaque jour du mois de décembre vous donnera l’opportunité de 
découvrir ou de redécouvrir nos publications, nos activités. Au programme : un Calendrier, 
le Top 10 des pages les plus vues et d’autres surprises qui vous permettront de mieux 
connaître le CNSPFV et les membres de l’équipe. 

Surveillez les réseaux sociaux ou votre messagerie dès le 1er décembre ! 
 

NOUVELLE GOUVERNANCE AU CENTRE NATIONAL DES SOINS 
PALLIATIFS ET DE LA FIN DE VIE 
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Téléchargez notre calendrier 

Que vous soyez une personne impatiente qui ouvre toutes les cases d’un coup, une 
personne papillonnante qui ouvre la case qui lui plaît chaque jour ou que vous suiviez 
patiemment la tradition, n’hésitez pas à télécharger le Calendrier et à le diffuser autour de 
vous… 

Le plus : on découvre chaque jour avec vous une case sur les réseaux sociaux. 

CNSPFV 
35 rue du Plateau
75019 PARIS 
contact@spfv.fr 

Cet e-mail a été envoyé à f.cousin@spfv.fr 
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit à notre newsletter. 

Se désinscrire

© 2021 CNSPFV 

https://www.parlons-fin-de-vie.fr/wp-content/uploads/2021/11/calendrier.pdf
https://www.facebook.com/CNSPFV
https://twitter.com/CNSPFV
https://www.linkedin.com/in/centre-national-des-soins-palliatifs-et-de-la-fin-de-vie-cnspfv-105aa0226/



