
 
 

 
 

    

 COMMUNIQUE DE PRESSE, NOVEMBRE 2015 
  

Maladie grave, fin de vie et Loi Léonetti,  
10 ans après, où en sommes-nous ? 

Journée d’information sur les soins palliatifs et conférence en soirée 
par Monsieur le Député Jean Léonetti 

Mardi 8 décembre 2015 
 

"L'accès aux soins palliatifs demeure globalement limité et nettement moins répandu que dans certains 
pays étrangers". La fin de vie fait la une de l’actualité à travers des exemples douloureux (Affaire Vincent 
Lambert, Procès Bonnemaison…). Une proposition de loi de MM. Alain Claeys et Jean Léonetti créant de 
nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie a été votée au Parlement. 
10 ans après, la loi Léonetti est trop insuffisamment connue et appliquée.  
 
Dans ce contexte, l'Association pour le développement des Soins Palliatifs de Toulouse et le collectif 
d'associations : les petits frères des Pauvres, l’Espace de Réflexion Ethique Midi-Pyrénées, le réseau de 
soins Palliatifs Relience, organisent deux évènements sur le thème Maladie grave, fin de vie et Loi 
Léonetti, 10 ans après, où en sommes-nous ? :  
 

JOURNEE D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION- 9H A 17H30 
Le cadre historique et l'actualité législative, les structures de soins palliatifs, les directives anticipées, la 
souffrance globale, les symptômes, seront les thèmes des interventions de spécialistes reconnus en soins 
palliatifs (juristes, médecins et philosophe), pour cette journée destinée aux soignants mais aussi au grand 
public. 
Amphithéâtre Pierre-Paul Riquet de l'hôpital Purpan de Toulouse  
(Inscriptions obligatoires, places limitées : asp.toulouse@free.fr)  
Programme détaillé sur www.asp-toulouse.com - Entrée gratuite. 

 

SOIREE CONFERENCE – 20H 
Monsieur Léonetti interviendra lors de cette journée et animera une conférence en soirée " 
Loi sur la fin de vie et son évolution, 10 ans après" pour le grand public. 
Amphithéâtre Mestre, Université Toulouse 1 Capitole, 2 rue du Doyen Gabriel-Marty.  
Entrée libre et gratuite. 
 

Programme et renseignements :  
Entrée libre et gratuite. 
ASP Toulouse asp.toulouse@free.fr -05 61 12 43 43 
 
Contact presse :  
Delphine Bataille 
06 07 05 75 78 
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