PALIATIVOS SIN FRONTERAS
Registro Asoc. G‐75000521

Saint Sébastien, le 16 janvier 2010
LETTRE DE PRÉSENTATION
Chère Madame, cher Monsieur:
Par cette lettre nous souhaitons que vous participiez à la création de Palliatifs Sans Frontières, une ONG qui
contribuera à améliorer les Soins Palliatifs (SP) et le Traitement de la Douleur (TD) en Amérique latine et en
Afrique. L’Espagne, grâce à la coopération internationale, aide de nombreux pays en voie de développement. Nous
souhaitons par ce biais collaborer avec d’autres entités afin de mettre en oeuvre des programmes de SP et de TD.
En 2009, nous avons publié dans les Revues de la Médecine Palliative et de la Société Espagnole de la Douleur,
l’article: Les Soins Palliatifs et le traitement de la douleur dans la solidarité internationale, où nous expliquions
les besoins actuels en la matière.
Afin de développer un travail en commun entre l’Espagne et d’autres pays pour favoriser les SP et le TD, nous
avons décidé de:
•
•
•
•
•

Promouvoir la diffusion des Soins Palliatifs et du Traitement contre la Douleur en tant que Droits de
l’Homme Universels et les incorporer dans les programmes nationaux de santé des pays n’en disposant
pas encore.
Présenter lors des appels d’offres européens, nationaux, régionaux, municipaux et privés, des projets en
relation avec la création de structures sociosanitaires palliatives et antalgiques, d’enseignement et de
recherche dans les pays en voie de développement.
Promouvoir des accords institutionnels d’appui et des équipes d’enseignement de soins palliatifs et
antalgiques en Espagne, à l’étranger et à distance.
Organiser un réseau de solidarité pour mettre en oeuvre les soins palliatifs et contre la douleur dans les
pays qui n’en disposent pas.
Promouvoir à travers le site internet de l’association un fond pédagogique sur les traitements palliatifs et
contre la douleur à destination de tous les professionnels.

Ce qui nous motive le plus est extrait de la Déclaration Européenne de la Santé Publique de 1981, toujours en
vigueur :”On meurt mal quand la mort n’est pas acceptée, on meurt mal quand les professionnels ne sont pas
formés dans la gestion des réactions émotionnelles qui surgissent lors de la communication avec les patients; on
meurt mal quand la mort est livrée à l’irationnel, à la peur, à la solitude dans une société où on ne sait plus mourir”,
et que la douleur est encore loin de recevoir un traitement adéquat. Nous ne nous résignons pas à cela. Votre aide
peut changer cette situation. Nous vous invitons donc à participer dans cette ONG et vous demandons de souligner
dans quelle activité vous souhaiteriez intervenir:
•
•
•
•
•
•
•
•

En tant que membre
En tant que collaborateur dans l’enseignement et dans le contenu des pages du site
En tant que donateur
En tant que coopérant
Dans la coordination et présentation de projets
Dans l’étude et le suivi des programmes de recherche
Dans la création dans votre secteur d’une antenne de Palliatifs Sans Frontières
Autres

Adressez‐nous vos coordonnées à: paliativossinfronteras@gmail.com . Notre siège se situe à l’adresse suivante:
Juan XXIII,6‐3D 20016 Saint Sébastien (Espagne). Tel.et Fax: +34 943397773. Notre futur site internet:
www.paliativossinfronteras.com sera bientôt en ligne. Vos opinions et suggestions sont les bienvenues afin
d’améliorer nos travaux à l’avenir.
Cordialement,

Wilson Astudillo A.
Président

Iñigo Vega de Seoane
Secrétaire
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