
JALMALV BESANÇON
Immeuble «

du lundi au vendredi de 14h à 17h   

Courriel : jalmalvbesancon@orange.fr

Fédération reconnue d’utilité publique

 

CONFÉRENCE

Fin de vie :

Faut-il faire évoluer la loi

animée par   

Professeur associé de médecine palliative
Président de la plateforme nationale de recherche sur la fin de vie.

Membre du Comité Consultatif National d’Éthique.

Lundi 1

PETIT KURSAAL 
Entrée gratuite 

L’accueil se fera selon les consignes sanitaires en vigueur à cette 

 Avec le soutien de

JALMALV BESANÇON 

Immeuble « le Pulsar » - 4 Chemin de l’Ermitage
du lundi au vendredi de 14h à 17h   Tel : 03 81 81 48 98

jalmalvbesancon@orange.fr   -   http://jalmalv-

Fédération reconnue d’utilité publique 

 

 
 
 

CONFÉRENCE-DÉBAT 

Fin de vie : 

il faire évoluer la loi

animée par   Régis Aubry
Professeur associé de médecine palliative
Président de la plateforme nationale de recherche sur la fin de vie.

Membre du Comité Consultatif National d’Éthique.
 

à Besançon 

17 octobre 2022
De 20h à 22h 

 

PETIT KURSAAL – Place Granvelle
Entrée gratuite – Participation libre aux frais 

L’accueil se fera selon les consignes sanitaires en vigueur à cette 
 
 

 

Avec le soutien de :  

4 Chemin de l’Ermitage 
: 03 81 81 48 98 

-besancon.fr/ 
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La loi actuelle : 

assez connue ? 

assez appliquée ? 

Suicide des 

personnes âgées... 

Quelles politiques 

d’accompagnement 

du vieillissement ? 

Quid des 

situations 

exceptionnelles ? 

La sédation en 

phase 

terminale : 

euthanasie 

« déguisée » ? 

La législation 

dans les pays 

voisins ? 

 Suicide assisté, 

euthanasie : quelles 

différences ?  

Quels impacts pour 

les proches ?  

les soignants ? 

 Quels sont les enjeux 

prioritaires ? 

Soins palliatifs… 

formation des soignants… 

accompagnement… 
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