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À la suite de la déclaration du Président de la République et de la publication de l’avis du Comité Consultatif 

National d’Ethique (CCNE) préconisant l’organisation d’une convention citoyenne sur la fin de vie, le Centre 

National Fin de Vie - Soins Palliatifs met son expertise au service du débat public.  

 

Dans le cadre de l’organisation de la convention citoyenne pour la fin de vie, le Centre National Fin de Vie – Soins 

Palliatifs pourra apporter son expertise relative à :  

- L’évaluation rigoureuse de la loi du 2 février 2016 : Le Centre National Fin de Vie - Soins Palliatifs 

recueille, analyse et publie les ressources statistiques, épidémiologiques et documentaires afin de 

permettre une meilleure compréhension de l’état de la fin de vie en France. 

- L’information et l’appropriation par les citoyens de chacune des questions relatives à la fin de vie : 

Le Centre National Fin de Vie - Soins Palliatifs produit des supports adaptés, fiables et accessibles à 

destination de tous afin de faciliter la connaissance et la réflexion. 

- L’accompagnement dans la tenue d’un débat national sur la fin de vie : Le Centre National Fin de Vie 

- Soins Palliatifs souhaite mettre à disposition son expertise pour éclairer le débat public, en lien avec 

les parties-prenantes professionnelles et associatives.  

 

 

Le Centre National Fin de Vie – Soins Palliatifs, qu’est-ce que c’est ? 

 Le Centre National Fin de Vie – Soins Palliatifs est un organisme public, créé en 2016, par le Gouvernement. 

Il s’agit d’un acteur de référence et d’expertise sur la culture de la fin de vie en France. Il mène deux missions 

essentielles d’intérêt général : l’information aux citoyens et la production de savoirs relatifs à la fin de vie. 

Le Centre est composé d’experts (médecins, juristes, sociologues, philosophes, etc.), et réunit en son sein 

un comité d’expertise intégrant l’ensemble des parties-prenantes professionnelles et associatives. Dans son 

positionnement non partisan et porteur de connaissances et de débats apaisés, il est le lieu de rencontre 

pour toutes les parties prenantes qui interviennent dans ce moment si spécifique qu’est la fin de vie.  

 


