
Collectif national des PASS
Temps d’échanges des 25 & 26 juin

La PASS Verlaine de l’hôpital Saint-Louis et la Com-
mission éthique du Collectif National des PASS 
proposent un temps de réflexion et d’échanges 
autour d’ouvrages et de publications pour éclairer 
nos pratiques de soin sur le thème :

« Nouveaux enjeux du soin : 
réflexions collectives à partir 

d’ouvrages et de publications »

 Lundi 25 juin 2018
de 17h à 19h

Salle de staff de Médecine interne 
de l’hôpital Saint-Louis

Deux situations cliniques seront discutées et réflé-
chies à partir des lectures suivantes :
■  La vie. Mode d’emploi critique. Didier Fassin, Ed. Le 

Seuil Paris 2018
■  La ruée vers l’Europe. La jeune Afrique en route 

pour le vieux continent. Stephen Smith, Ed. Grasset 
et Fasquelle Paris 2018

■  2 articles sur le thème « dialyse et migration » en 
Europe et aux Etats-Unis :
–  Caring for Migrants and Refugees With End-Stage 

Kidney Disease in Europe Wim Van Biesen, Raymond 
Vanholder, Thomas Ernandez, Daniel Drewniak, 
and Valerie Luyckx Am J Kidney Dis. Online Dec 
2017 (17) 31073-9.

–  Caring for Undocumented Immigrants With Kidney 
Disease Rajeev Raghavan Am J Kidney Dis. April 
2018 71 (4), 488–494

En présence de :
Philippe Svandra, philosophe, formateur / consultant, 
chargé de cours à l’Université Paris Est Marne-la-Vallée 
(UPEM) 
Sylvie Zucca, psychiatre PASS Saint-Louis
Denis Mechali, secrétaire général et responsable 
de la commission éthique du CNDP
Eduardo Rocha, chef de service de néphrologie 
au Brésil, en lien avec l’OMS

Réunion du CNDP 

Mardi 26 juin 2018
de 9h15 à 12h

Salle de staff de Médecine interne 
de l’hôpital Saint-Louis

Ordre du jour :
■  Point recherche dont perspectives après l’étude 

BEH
■  Préparation du colloque national des PASS à Nice 

en juin 2019
■  Point d’étape et perspectives du travail des stagiaires 

du CNDP
■  Construction du nouveau site internet du CNDP
■  Questions financières en PASS / Les PASS : une 

externalité positive pour les établissements de 
santé

■  Partage d’expérience
■  Difficultés
■  Comment défendre son budget ? 
■  Quels arguments pour négocier avec les directions ?

de 14h à 18h

Conférence 
« Phénomènes migratoires : 

quels enjeux 
pour le système de santé »

Musée des moulages
Hôpital Saint-Louis
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