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31 - Haute-Garonne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
ASSOCIATION RÉGIONALE POUR LA LUTTE CONTRE LA DOULEUR ET L'ACCOMPAGNEMENT
DES ENFANTS SUR MIDI-PYRÉNÉES.
Objet : de promouvoir et développer la lutte contre la douleur aiguë et chronique, en institution ou à
domicile. ; promouvoir et développer l'accompagnement des enfants et leurs parents en institution ou à
domicile ; réunir et gérer les fonds recueillis en son nom pour aider au financement de la recherche
clinique, scientifique biomédicale et psychosociale ; à l'amélioration de la prise en charge de la douleur et à
sa prévention et au développement de l'accueil et de l'accompagnement des enfants en fin de vie et leurs
familles et promouvoir les progrès scientifiques en ce domaine ; Elle étend ses activités aux patients et à
leur entourage pour l'amélioration de la prise en charge globale du sujet. Développer spécifiquement la
formation dans le domaine de la prise en charge de la douleur et de l'accompagnement des enfants. Ces
fonds participeront également au co-financement de la formation initiale et continue médicale et
paramédicale, ils pourront être utilisé dans l'achat de matériel socio-éducatif et/ou ludique pour les enfants
hospitalisés.
Siège social : hôpital des Enfants, 330, avenue de Grande-Bretagne, TSA 70034, 31059 Toulouse Cedex
9.
Date de la déclaration : 25 janvier 2015.
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