
 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

En réanimation pédiatrique 43% des décès font suite à une limitation ou à un 

arrêt des traitements (LAT). Depuis 2005, la loi dite Léonetti, sur le droit des 

malades en fin de vie encadre les décisions de LAT. 

 Rappeler les procédures en vigueur pour les limitations et arrêt des 

traitements (LAT). 

 Les replacer dans leur contexte historique et éthique. 

 Préciser la notion de collégialité et ses limites (conflits, 

responsabilité). 

 Préciser le rôle des parents dans le processus décisionnel. 

FRAIS DE PARTICIPATION :  

Infirmiers(ères) membres du GFRUP                             25,00 €* 

Infirmiers(ères) et Internes non-membres du GFRUP    50,00 €* 

Médecins membres du GFRUP                                       100,00 €* 

Médecins non-membres du GFRUP                                200,00 €*  

* Ces prix s’entendent toutes taxes comprises  

* Les règlements par chèque sont à mettre à l’ordre du GFRUP et à envoyer avant 

le 17 mars 2015 à l'adresse : Maison de la Réanimation (SRLF-GFRUP) 
48 Avenue Claude Vellefaux - 75010 PARIS . 

S'inscrire en ligne avant le 17 mars 2015    

Attention : aucune inscription sur place 

http://manifestations.srlf.org/index.php?manifestation=177


PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 

 

9h30 : Accueil des participants 

9h50 : Introduction 

P. Hubert 

10h00 : Historique des limitations et arrêt de traitement en réanimation 

pédiatrique. 

R. Cremer  

10h20 : Présentation de la loi Leonetti. 

M-C. Dalle 

11h15 : Table ronde - Etat des pratiques. 

R. Cremer, P. Hubert, P. Bétrémieux, 

12h00 : Questions sur le programme de la matinée 

Buffet sur place 

 

 

 

13h30 : Table ronde - La place des parents et 

de l’adolescent 

R. Cremer, P. Hubert, M-C Dalle, P. Canouï, L. Abdallah  

14h15 : Table ronde - Faire vivre la délibération collégiale  

R. Cremer, L. de Saint Blanquat, M-C Dalle, P. Canouï, 

L. Abdallah 

15h30 : Table ronde - Comment gérer les désaccords et les conflits ? 

P. Canouï, L. Abdallah, Marie-Charlotte Dalle, P. Hubert 

16h00 : Le projet de soins, les malades qui survivent  

R. Cremer 

16h30 : Questions 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 

Robin CREMER 

Mail : robin.cremer@chru-lille.fr 

Tél. : 03 20 44 59 82 

 

mailto:robin.cremer@chru-lille.fr

