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Saint Sébastien, le 16 janvier 2010 
HISTOIRE DE PALLIATIFS SANS FRONTIÈRES 
Les  origines  de  Palliatifs  Sans  Frontières  remontent  à  plusieurs  années,  lors  de  réunions  entre 
plusieurs membres de  la Société Basque de Soins Palliatifs  (Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos‐ 
SOVPAL‐), la Fondation Adeste de Madrid et la Société de Castille et Léon qui evaluèrent la nécessité et 
la  possibilité  de  travailler  ensemble  en  Espagne  afin  de  prodiguer  des  Soins  Palliatifs  (SP)  et  des 
Traitements contre  la Douleur (TD) dans  les pays en voie de développement d’Amérique et d’Afrique. 
De  fait,  la SOVPAL  ainsi que  la  Fondation Adeste  comptaient déjà  sur une  longue  expérience  en  la 
matière et ce, depuis 1996. En février 2009,  lors de  la célébration à Saint Sébastien (Espagne) du XVII 
cours de Soins Palliatifs, organisé par la SOVPAL, et dédié à la gestion du cancer en soins primaires, une 
nouvelle  réunion  de  ce  groupe  décida  de  formaliser  la  création  de  cette  nouvelle  association  en  y 
incorporant des membres de Canarias Sahel et de la Coopération Médicale des Canaries. 
 
Les  fondateurs  de  cette  association  sont: Wilson Astudillo, Elías Díaz‐Albo, Antonio Salinas Martín, 
Emilio Montiano, Carmen de  la Fuente, Félix Zubiri,  Iñigo Vega de Seoane et Fermín Gordo. Wilson 
Astudillo fut nommé Président, Elías Díaz‐Albo et Antonio Salinas: Vice‐Présidents, Emilio Montiano, 
Carmen  de  la  Fuente,  Félix  Zubiri  et  José  Carlos  Bermejo:  Coordinateurs  de  secteurs,  Iñigo  Vega: 
Secrétaire et Fermín Gordo: Trésorier. Notre association est  inscrite depuis 2009 sur  les  registres du 
Ministère de  l’Intérieur espagnol  (numéro: G‐75000521), son objectif est d’offrir des soins palliatifs et 
antidouleurs  aussi bien  au niveau national qu’international. Son  siège  social  se  situe  actuellement  à 
Saint Sébastien. 
 
En mai 2009, plusieurs membres de Palliatifs Sans Frontières ont publié un article: Les Soins Palliatifs 
et  le  traitement  de  la  douleur  dans  la  Solidarité  internationale,  dans  les  Revues  de  la Médecine 
Palliative et de la Société Espagnole de la Douleur. Une campagne de sensiblisation et de captation de 
membres  et  de  collaborateurs  fut menée  et  se  solda  par  un  succès  jusqu’à  présent.  L’association 
construit  depuis  quelques mois  un  site  internet  dont  plusieurs  sections  sont  destinées  à  l’Amérique 
latine  et  à  l’Afrique  en  matière  de  douleurs,  soins  palliatifs,  infirmerie,  bioéthique,  psychologie, 
spiritualité,  volontariat, questions  liées aux  survivants,  thérapies non pharmacologiques alternatives, 
ainsi  que divers projets d’enseignement  et de  recherche,  en  collaboration  avec des  entités de  soins 
palliatifs et contre la douleur qui travaillent dans ces pays. Ce site disposera de nombreux liens externes 
en relation avec  les Soins Palliatifs et contre  la douleur. Cette rubrique  intégrera des études et  l’appui 
aux projets de développement  incorporant  les SP et  les TD dans  les plans nationaux de santé de pays 
n’en  disposant  pas  encore.  Nous  souhaitons  que  notre  site  héberge  une  bibliothèque  ainsi  qu’une 
vidéothèque  sur  les  soins  palliatifs  et  les  thérapies  contre  la  douleur  en  nous  appuyant  sur  la 
collaboration  entre  tous  nos membres. Nous  désirons,  dans  un  futur  proche,  organiser  un  premier 
congrès  virtuel  sur  les  Soins  Palliatifs  où  plusieurs  tables  rondes  pourraient  débattre  par 
visioconférence, ce qui pourrait étre un moyen nécéssaire dans la formation à distance. Le partage des 
connaissances en matière de soins palliatifs et du traitement de  la douleur aura un effet  immédiat  
sur  la qualité de vie et  le soulagement de  la souffrance, non seulement des patients cancéreux ou 
frappés d’autres maladies chroniques et invalidantes, mais aussi sur leurs familles. 
 
Notre projet a été accueilli de manière enthousiaste par de nombreux collègues désirant apporter leur 
aide, aussi bien en Espagne, aux Etats‐Unis, au Mexique, en Uruguay, au Pérou, en Colombie ou en 
Equateur.  Nous  sommes  donc  en  train  d’envisager  l’ouverture  de  délégations  de  Palliatifs  Sans 
Frontières dans ces pays afin que notre projet ait une portée universelle. Nous croyons fermement en la 
solidarité comme une forme d’aide au développement mondial des SP et TD, étant donné qu’il s’agit de 
Droits de l’Homme essentiels, mais aussi en l’enseignement et l’engagement personnel comme moyens 
importants  pour  le  changement. Nous  souhaitons  qu’une  partie  de  l’aide  destinée  à  la  cooperation 
extérieure espagnole et des autres pays soit aussi utilisée afin d’améliorer  la situation des personnes 
atteintes  d’une maladie  en  phase  terminale  ainsi  qu’à  leurs  familles.  Cette  aventure  vient  juste  de 
commencer mais nous sommes conscients de  l’utilité de ce projet prometteur et comptons sur votre 
collaboration. 
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Par cette  lettre nous souhaitons que vous participiez à  la création de Palliatifs Sans Frontières, une 
ONG  qui  contribuera  à  améliorer  les  Soins  Palliatifs  (SP)  et  le  Traitement  de  la  Douleur  (TD)  en 
Amérique latine et en Afrique. L’Espagne, grâce à la coopération internationale, aide de nombreux pays 
en voie de développement. Nous souhaitons par ce biais collaborer avec d’autres entités afin de mettre 
en oeuvre des programmes de SP et de TD. 
 
En 2009, nous avons publié dans les Revues de la Médecine Palliative et de la Société Espagnole de la 
Douleur, l’article: Les Soins Palliatifs et le traitement de la douleur dans la solidarité internationale, 
ci‐joint dans un fichier pdf, où nous expliquions les besoins actuels en la matière. 
Afin de développer un travail en commun entre l’Espagne et d’autres pays pour favoriser les SP et le TD, 
nous avons décidé de: 
 
 

• Présenter lors des appels d’offres européens, nationaux, régionaux, municipaux et privés, des 
projets en relation avec la création de structures sociosanitaires palliatives et antalgiques, 
d’enseignement et de recherche dans les pays en voie de développement. 

• Collaborer  dans  les  bourses  pour  la  formation  des  professionnels  et  la  recherche  dans  des 
unités speciales espagnoles de Soins Palliatifs et contre la douleur. 

• Promouvoir des accords d’appui  institutionnels pour  l’enseignement palliatifs et antalgique à 
l’Etranger par des tours magistraux et à distanceen SP et TD.  

• Travailler à ce que les SP et TD intègrent les programmes nationaux de santé. 
 

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à participer avec Palliatifs sans Frontières, dans une des 
activités suivantes: 
 

• En tant que membre 
• En tant que collaborateur dans l’enseignement et dans le contenu des pages du site 
• En tant que donateur 
• En tant que coopérant 
• Dans la coordination et présentation de projets 
• Dans l’étude et le suivi des programmes de recherche 
• Dans la création dans votre secteur d’une antenne de Palliatifs Sans Frontières 
• Autres 

 
Ce  qui  nous motive  le  plus  est  extrait  de  la Déclaration  Européenne  de  la  Santé Publique  de  1981, 
toujours  en    vigueur  :”On meurt mal  quand  la mort  n’est  pas  acceptée,  on meurt mal  quand  les 
professionnels ne sont pas formés dans la gestion des réactions émotionnelles qui surgissent lors de la 
communication avec  les patients; on meurt mal quand  la mort est  livrée à  l’irationnel, à  la peur, à  la 
solitude dans une société où on ne sait plus mourir”, et que  la douleur est encore  loin de recevoir un 
traitement adéquat. Nous ne nous résignons pas à cela. Avec votre aide, la situation peut changer. Vos 
opinions et suggestions sont les bienvenues afin d’améliorer notre travail. 
  
Cordialement, 

       
Dr. Wilson Astudillo A.                                       Drs. E. Díaz‐ Albo, A. Salinas, C. de La Fuente 

  Président                                                     Vice‐Présidents         
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