
 

FORMATION CONTINUE – Médecins coordonnateurs (15 pers) 
Symptômes graves en phase palliative en HAD :  

Que faire, que dire ?   
PROGRAMME en partenariat avec la SFAP 

Code formation : SPSG0323                                      
 

Objectifs pédagogiques : 

➢ Connaitre les principes généraux de prise en soins à domicile des 
symptômes graves : stratégies, thérapeutiques 

➢ Savoir organiser en pratique prescriptions et surveillance   
➢ Maitriser l’adaptation au contexte de l’EHPAD  

 

Mercredi 22 mars 2023  
À Paris 

 
Durée : 1 jour 
Public : Médecins coordonnateurs 

Méthodes pédagogiques : 
➢ Cette formation concrète, à finalité opérationnelle, est animée par des 

experts choisis par la FNEHAD en partenariat avec la SFAP sur la base de 
leur maîtrise du sujet traité et de leur faculté pédagogique à transmettre 
leur savoir et leur expertise.  

➢ Apports théoriques  
➢ Cas concrets 

Coût :  
390,00 € prix net 
Frais de restauration inclus 
 
Pour tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 08 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

Prérequis : pas de prérequis pour ce thème 

PROGRAMME 

Animateur : Dr Jean-Marie GOMAS, médecin douleur soins palliatifs, Chargé de mission pour les Formations SFAP, Dr Eric 
FOSSIER, Formateur consultant     

 

8h30 – Accueil des participants 

9h00 – début de la formation  

 

Cadre clinique : évaluation, travail d’équipe, prise en compte de la famille  

 

Symptômes graves : comment rester efficace et pragmatique à domicile ? 

- Ischémie de membre, détresse respiratoire, état de mal convulsif, hémorragie externe, Douleur 

rebelles, Délire/agitation aigue, syndrome d’Alexandrine ..… 

 

12h30-14h00 Déjeuner 

 

14h00  

Symptômes graves ( suite…) 

 

15h00 

Décompensation familiale et limites de l’HAD   

- Limites : faut-il parfois réhospitaliser ? 

 

Cas cliniques et expériences de terrain apportées par les participants   

- Discussion 

 

17h30 – Fin de la formation 



 

FORMATION CONTINUE – Directeurs, médecins coordonnateurs (15 pers) 

SYMPTÔMES GRAVES EN SOINS PALLIATIFS EN HAD : 
APPROFONDISSEMENT DU CONTRÔLE SYMPTOMATIQUE EN SOINS PALLIATIFS 

ORGANISATION 
Code formation : SPSG0323 

 

Lieu et plan 

à la FNEHAD  
14, rue des 
Reculettes 

75013 PARIS 
 

Métro Place d’Italie : 
Lignes 5, 6, 7 
 
Métro Corvisart :  
Ligne 6 
 
Bus : 57, 64, 67 

 
 

 
Inscriptions en ligne  

sur le site : www.fnehad.fr 
Confirmation immédiate de l’inscription par mail automatique 
Réglement intérieur, conditions générales de vente, disponibles sur notre site 

Informations Handicap 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Chaque situation étant unique, nous vous remercions de nous contacter dès votre 
inscription. 
Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous 
permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions. 

Modalités d’évaluation Attestation d’évaluation des acquis 

FNEHAD N° formation continue : 11 75 37823 75 - N° SIRET : 390 290 997 000 43 

 
 
 
 

http://www.fnehad.fr/

