La Charte de Pra
ague veutt exhorterr les gouveernementss à soulag
ger la souff
ffrance,
et à recconnaître les soins p
palliatifs comme
c
un
n droit hum
main

L'Association Europ
péenne de SSoins Palliatifs (EAPC), l'Association
n Internationale des Ho
ospices et
e Human R
Rights
Soins Paalliatifs (IAHPC), l'Alliance Mondiale pour les SSoins Palliatifs (WPCA) et
Watch (HRW) collab
borent afin de plaider p
pour que l'aaccès aux so
oins palliatiffs soit recon
nnu
comme un droit humain.

p
Le droit aux soins palliatifs
a soins paalliatifs est u
une obligatiion légale rreconnue paar les conventions des N
Nations
L'accès aux
Unies; il a été préco
onisé comm
me un droit h
humain par des associaations intern
nationales, sse
ossible.
fondantt sur le droitt de chacun de jouir du meilleur éttat de santéé physique eet mental po
Dans less cas où les patients doivent faire fface à des douleurs,
d
l'in
ncapacité dees gouverneements à
fournir d
des soins paalliatifs peutt être consid
déré comme un traitem
ment cruel, inhumain ou
dégradaant. Les soin
ns palliatifs p
peuvent effficacement ssoulager, vo
oire éviter ces souffrances, et
peuventt être fournis à un coûtt relativemeent faible.
Pourtan
nt, les gouveernements de
d nombreu
ux pays danss le monde entier n'ontt pas pris dees
mesuress adéquatess pour s'assu
urer que less patients attteints de m
maladies incurables puisssent
concrétiiser leur dro
oit d'accès aaux soins paalliatifs.

Définitio
on des soins palliatifs
Selon la définition d
de l'Organissation Mond
diale de la Santé (OMS)), les soins p
palliatifs son
nt une
approch
he qui permet d'améliorer la qualitté de vie des patients eet leurs famiilles faisant face aux
problèm
mes liés à dees maladies mortelles, p
par le biais d
de la préven
ntion et le ssoulagement de la
souffran
nce, au moyyen de l'iden
ntification précoce,
p
de l'évaluation
n soigneuse et des traitements
de la do
ouleur ainsi q
que de touss autres pro
oblèmes phyysiques, psyycho‐sociauxx ou spiritueels.

Les soins palliatifs impliquent u
une approch
he interdiscciplinaire, ett englobent le patient, la famille
et la com
mmunauté. Dans un certain sens, les
l soins palliatifs offreent un conceept de soinss de base
étenduss, tout en teenant comptte des besoins individuels de chaque patient, quel que so
oit le lieu
où il est soigné: à domicile ou à l'hôpital.
proclament la vie et con
nsidèrent laa mort comm
me un proceessus naturel; ils
Les soins palliatifs p
dent ni accéélérer ni rettarder le déccès. Ils visen
nt à préservver la meilleeure qualité de vie
n'entend
possiblee jusqu'à la m
mort.

péenne de SSoins Palliatifs, l' Assocciation Inte
ernationale des Hospice
es et
L'Associiation Europ
Soins Paalliatifs, l'Alliance Mon
ndiale des So
oins Palliatifs et Humaan Rights W
Watch,
Reconnaaissent que :






les maladiess cardiovascculaires et lees cancers comptent
c
po
our la majorité des déccès dans
part des pattients vont ssouffrir de douleurs,
d
dee fatigue,
les pays dévveloppés, ett que la plup
d
de dépressio
on ou d'autres symptômes tels que dyspnée aau cours de leur maladie,
les soins pallliatifs ont éété reconnus pour offrir des interventions efficaces à ces patients,
d
de même qu
ue pour d'autres patien
nts en phasee terminale,, atteints dee broncho‐
p
pneumopathie chronique obstructtive (BPCO),, d'insuffisan
nce rénale, de maladies
n
neurologiqu
ues telles qu
ue sclérose en
e plaques ou sclérosee latérale am
myotrophiqu
ue (SLA),
o
ou encore d
de démencee avancée,
les soins pallliatifs offrent un modèèle unique eet novateur de politiquee de santé et
e de
p
politique sociale; ils se concentren
nt sur les prééférences des patients dans une approche
gglobale asso
ociant des connaissancees (par exem
mple sur le ssoulagemen
nt des symp
ptômes),
les compéteences (par eexemple surr la commun
nication) et les attitudees (par exem
mple la
rrencontre de chaque paatient en taant que perssonne avec une riche histoire).

Constateent que :


p
pour les payys en dévelo
oppement, le
l VIH/SIDA
A continue à être une caause majeurre de
d
décès, que lles patients qui meuren
nt du VIH/SIIDA font sou
uvent face à des sympttômes
d
débilitants, qu'un pourcentage con
nsidérable des
d patientss qui reçoiveent un traiteement
ccontinue à rressentir dees douleurs, de la fatigu
ue et d'autrees symptôm
mes débilitan
nts,







d
d'autres maaladies infecctieuses, telles que le paludisme ett la tuberculose, peuvent
éévoluer verss des stadess incurabless pour lesquels les patieents auront besoin de ssoins
p
palliatifs,
la mise en œ
œuvre de seervices de so
oins palliatiffs a démonttré leur impact dans less pays en
d
développem
ment, pour ssoulager la ssouffrance eet améliorer la qualité de vie chez les
p
patients atteeints du VIH
H/SIDA ou d'autres
d
malladies,
d
de nombreu
ux patients auront
a
beso
oin de soutieen en raison
n des problèèmes psycho‐sociaux
o
ou spirituelss liés à la progression d
de leur malaadie.

nt que :
Affirmen



les soins pallliatifs peuvent efficaceement soulaager ces sou
uffrances et peuvent êttre fournis
à un coût reelativement faible,
les bénéficees des soins palliatifs nee sont pas limités aux soins de fin d
de vie; en efffet,
n précoce dees soins palliatifs a prouvé son effiicacité pourr améliorer la qualité
l'intégration
d
de vie et réd
duire les besoin en traitements agressifs et lourds.

S'inquiètent du fait que :


m
malgré son efficacité prrouvée, l'acccès aux soin
ns palliatifs est limité ou
o inexistantt dans de
n
nombreux p
pays, notam
mment dans les pays en développement, entraaînant des
ssouffrances inutiles pou
ur des millio
ons de patieents chaquee année.

Appellent les gouveernements à :

orer des poliitiques de saanté qui rép
pondent auxx besoins dees personnees atteintes de
1. Elabo
maladiees mortelles ou terminaales, en:



éélaborant des politiquees globales d
de santé offfrant des soins palliatifss intégrés, ainsi
a
que
d
d'autres formes de servvices de san
nté,
vveillant à cee que des disspositions léégales inclu
uent le soutiien aux procches des patients
p
pendant la p
période de soins
s
et aprrès le décès..

ux médicam
ments essentiels, y compris les stup
péfiants, à tous
t
ceux qu
ui en ont
2. Assurrer l'accès au
besoin:




identifier ett éliminer les barrières indûment restrictives q
qui bloquen
nt l'accès aux
m
médicaments prescrits à des fins m
médicales léégitimes,
vveiller au dééveloppemeent d'un système appro
oprié pour eestimer les b
besoins de cces
m
médicaments afin d'asssurer une diisponibilité garantie sans interrupttion,
vveiller à unee distributio
on sûre et séécurisée et des
d systèmees de dispen
nsation qui
p
permettent aux patientts d'avoir acccès aux méédications opioïdes, ind
dépendamm
ment de
leur pronosttic, du lieu d
de traitemeent ou de leu
ur localisatio
on géographique.

urs de la san
nté reçoiven
nt une formation adéqu
uate en soin
ns
3. Veilleer à ce que lees travailleu
palliatifss et gestion de la douleeur, aux niveeaux de basse et supérieeurs:






eeffectuer less adaptations nécessaires dans less programm
mes de formaation pour les
p
professionnels de la san
nté (médecine, soins in
nfirmiers, ph
harmacie, psychologie, etc.) au
n
niveau pré‐ggradué, afin
n que tous lees travailleu
urs de la san
nté puissentt obtenir less
cconnaissancces de base sur les soin
ns palliatifs eet soient en mesure de les fournir aux
p
patients, ind
dépendamm
ment du systtème de san
nté dans leq
quel ils travaaillent,
ssoutenir l'élaboration eet la mise en
n œuvre dess programm
mes de soinss palliatifs sp
pécialisés
eet une form
mation post‐ggraduée, affin que les patients
p
avecc problématiques comp
plexes
p
puissent reccevoir des so
oins approp
priés,
vveiller à ce q
que des form
mations con
ntinues en soins
s
palliatifs soient diisponibles p
pour les
ttravailleurs de la santé..

4. Assurrer l'intégrattion des soins palliatifs dans les systèmes de ssoins de san
nté à tous lees
niveaux:


cconcevoir ett développeer des planss pour créer et mettre een place dess unités de soins
s
p
palliatifs, dees groupes eet des progrrammes en fonction dees indicateurs de morbidité et de
m
mortalité, ainsi que dess données d
de dispersion de la population.

ntants des o
organisation
ns régionalees et internaationales
Les signataires et lees représen
Exhortent:




patients et leurs famillees
les gouverneements du monde entiier à s'assurrer que les p
p
puissent réaaliser leur droit d'accéd
der aux soins palliatifs, en intégran
nt ces soins d
dans
leurs politiq
ques de santté, mais ausssi de garanttir l'accès au
ux médicam
ments essentiels, y
ccompris les analgésiquees opioïdes,,
les grandes organisatio
ons internatiionales et fo
orums, tels que le Consseil de l'Euro
ope,
l'Union Euro
opéenne, l'O
Organisation
n Mondiale de la Santéé, l'Assembléée Mondialee de la
SSanté, l'Asso
ociation Méédicale Mon
ndiale et le C
Conseil International dees Infirmièrees à
p
promouvoirr le droit auxx soins palliatifs.

Invitent:




onales de so
oins palliatiffs à soutenirr une philossophie de
les associatiions régionaales et natio
ssoins palliattifs axée non
n seulement sur le déveeloppement de servicees spécialiséés, mais
éégalement ssur une app
proche de saanté publiqu
ue,
les établisseements de formation, lees hôpitauxx d'enseigneement et less universitéss des pays
een développ
pement et d
des pays dévveloppés, à former et à motiver les profession
nnels de
ssanté travaillant en soin
ns de base, et à intégreer les soins p
palliatifs dans leurs serrvices.

Exprimeent l'espoir:


q
que le grand
d public reconnaisse la nécessité d
de l'accès au
ux soins palliatifs pour ttous, et
ssoutienne laa Charte de Prague par sa participaation à des activités socciales et
m
médiatiquess, et en sign
nant la pétition.

