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LA FIN DE VIE, ET SI ON EN PARLAIT ? 
 
La fin de vie est un moment difficile aussi bien pour le malade que pour ses proches lorsque les médicaments et les 
traitements ne sont plus efficaces. Certes, personne n’aime y penser et pourtant, y réfléchir à l’avance, c’est 
l’opportunité d’une plus grande sérénité à l’avenir, pour soi et pour ses proches. 
 
Un débat public sera organisé en partenariat avec le conseil territorial de santé le samedi 28 septembre 2019 à 14h 
dans les salons de l’hôtel de ville. Il sera animé par : 
 

 le professeur Régis Aubry, membre du comité consultatif national d’éthique et directeur de l’espace de 
réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté ; 

 
 le docteur Alain Jomier, médecin gériatre, coordinateur d’Opale89 ; 

 
 le docteur Anne Guédon, médecin responsable de l’unité de soins palliatifs à Sens et à Joigny et de 

l’hospitalisation à domicile Yonne-Nord ; 
 

 le docteur Hanh Germond-Boisserie, médecin responsable de soins palliatifs du centre hospitalier de Joigny, 
coordinateur d’Opale89 ; 

 

 Catherine Jochmans-Moraine, infirmière libérale, secrétaire générale 
du conseil de l’ordre des infirmiers ; 

 
 Pascal Mercier, président de l’association JALMALV 89 (Jusqu’à La 

Mort Accompagner La Vie). 
 
 
Des outils existent pour exprimer nos volontés en matière de fin de vie : les 
directives anticipées et la personne de confiance. Si ces dispositifs ne sont 
pas obligatoires, ils peuvent être un bon moyen pour réfléchir et dialoguer 
avec vos proches ou votre médecin. Vos directives anticipées pourront être 
notifiées dans votre Dossier Médical Partagé (DMP), votre carnet de santé 
numérique. 
 
Nous avons des droits en matière de fin de vie. Il est important de les 
connaître  pour pouvoir les utiliser, que l’on soit en capacité de s’exprimer ou 
pas. 
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Joigny, le  vendredi 20 septembre 2019 

La ville de Joigny vous informe 


