
 
 
M. Jean-Louis TOURAINE 
Député du Rhône (Lyon) 
Président du groupe d’études sur la fin de vie 
 
 

M. le Ministre des solidarités et de la santé 
Ministère des solidarités et de la santé 

14 avenue Duquesne 
75350 PARIS SP 07 

 
 

Lyon, le 15 mars 2021 
 
 

Monsieur le Ministre, cher Olivier,  
 

Le décret n°2016-5 du 5 janvier 2016 portant création du Centre national des soins 
palliatifs et de la fin de vie a permis l’institution de cet organisme, le CNSPFV. Il est chargé de 
contribuer à une meilleure connaissance des conditions de la fin de vie et des soins palliatifs, 
des pratiques d’accompagnement et de leurs évolutions, ainsi que de l’organisation territoriale 
de la prise en charge des patients et de leur entourage. Il a également pour missions de participer 
au suivi des politiques publiques relatives à la fin de vie et aux soins palliatifs, ainsi que 
l’information du grand public et des professionnels, notamment la promotion des dispositifs 
concernant les directives anticipées et la désignation des personnes de confiance. Le décret 
mentionné ci-dessus créait cet organisme pour une durée de cinq ans.  

 
Par le décret n°2021-114 du 2 février 2021 relation au Centre national des soins palliatifs 

et de la fin de vie, vous avez prolongé l’existence de l’organisme jusqu’au 31 décembre 
prochain. Nous souhaitons que l’existence du CNSPFV puisse être prolongée au-delà de cette 
année et qu’elle puisse même être pérennisée.  

 
Le CNSPFV apparaît à beaucoup comme un outil important et utile. Utile pour les 

pouvoirs publics puisque le centre contribue à l’amélioration de la connaissance des pratiques 
et des conditions de fin de vie dans notre pays. Utile aussi pour le grand public, puisque la 
connaissance des dispositifs et des droits des personnes malades a été – insuffisamment – 
renforcée. Des améliorations pourraient naturellement être apportées pour le respect des droits 
des patients, pour l’information et la formation des professionnels de santé, pour la recherche 
sur la fin de vie ou encore pour l’information de la population.  
 

Alors que le Gouvernement a annoncé le lancement d’un nouveau plan national de 
développement des soins palliatifs, nous pensons que le CNSPFV pourrait participer aux 
objectifs de ce plan, tant en termes d’information, de formation des professionnels, de 
recherche, etc.  

 



Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre alerte et vous prions de 
croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de nos sentiments les meilleurs.  

 
 

Jean-Louis Touraine 
Député du Rhône 

Président du groupe d’études sur la fin de vie 
 
 

 
Et plusieurs membres du groupe d’études :  
 
Audrey Dufeu, députée de Loire-Atlantique 
Nathalie Sarles, députée de la Loire 
Nicole Dubré-Chirat, députée du Maine-et-Loire 
Cécile Rilhac, députée du Val-d’Oise 
Béatrice Piron, députée des Yvelines 
Jean-Luc Fugit, député du Rhône 
Carole Bureau-Bonnard, députée de l’Oise 
Jean-François Mbaye, député du Val de Marne  
Pascal Bois, député de l’Oise 
Corinne Vignon, députée de Haute-Garonne 
Olivier Falorrni, député de Charente-Maritime 
Jean-Pierre Pont, député du Pas-de-Calais 
Claire Bouchet, députée des Hautes-Alpes 
Anne Brugnera, députée du Rhône 
Yves Daniel, député de Loire-Atlantique 
Patrick Vignal, député de l’Hérault 
Danièle Cazarian, députée du Rhône 
Laurence Vanceunebrock, députée de l’Allier 
Bertrand Bouyx, député du Calvados  
Agnès Firmin Le Bodo, députée de Seine-Maritime 
Frédérique Dumas, députée des Hauts-de-Seine 
Xavier Paluszkiewicz, député de Meurthe-et-Moselle 
Michèle Victory, députée de l’Ardèche 
Hubert Julien-Laferrière, député du Rhône 
Elisabeth Toutut-Picard, députée de Haute-Garonne 
Christophe Arend, député de la Moselle 
Christine Pirès-Beaune, députée du Puy-de-Dôme 
Agnès Thill, députée de l’Oise 
Sylvie Charrière, députée de Seine-St-Denis 
Nicole Trisse, députée de la Moselle 
Christophe Arend, député de la Moselle 
Jean-Michel Mis, député de la Loire 
Sylvia Pinel, députée du Tarn-et-Garonne 
Jeanine Dubié, députée des Hautes-Pyrénées 
Annie Vidal, députée de Seine-Maritime 
Michel Lauzzana, député du Lot-et-Garonne 
Christophe Jerretie, député de Corrèze 


