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Conseiller et accompagner   
le patient en soins palliatifs
Le pharmacien joue un rôle primordial dans le cadre 
des soins palliatifs. 

L’objectif de cet ouvrage est de donner des repères d’un 
point de vue législatif, psychologique et thérapeutique aux 
pharmaciens d’officine pour mieux accompagner les patients 
en soins palliatifs. De nombreux conseils sont délivrés pour 
permettre d’adopter les postures adéquates face au vécu 
et aux comportements des patients et de leur entourage, et 
pour prendre en charge de façon optimale les symptômes et 
douleurs.

Les soins palliatifs ne sont pas perçus comme un sujet facile et 
pourtant les témoignages des pharmaciens démontrent que les 
accompagnements sont enrichissants, valorisants et essentiels.

Cet ouvrage s’inscrit dans la lignée des recommandations du 
Comité consultatif national d’éthique qui vise à développer 
l’interdisciplinarité dans la recherche, l’enseignement et 
l’accompagnement en soins palliatifs.

Axelle Van Lander • 208 pages • 33 ¤

LES POINTS FORTS DE L’OUVRAGE
• Illustré de situations concrètes, cet ouvrage se veut    
 essentiellement pratique.

• Une autrice fortement impliquée dans le domaine des soins   
 palliatifs. 


