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C’est un ouvrage collectif retraçant l’histoire de cette             
« aventure » et regroupant de nombreux témoignages 
de professionnels, patients, familles, bénévoles.  
 

Le travail de recherche et de rédaction a été réalisé par 
Marie-Thérèse Bitsch, bénévole d’accompagnement 
depuis douze ans et historienne de formation. 
La mise au point de cette monographie s’est faite sous 
le contrôle d’un comité de pilotage constitué de quatre 
professionnels : Véronique Vignon, médecin 
responsable de ces soins palliatifs depuis les débuts, 
Yvonne Nsengiyumva, responsable de la clinique et 
cadre à l’USP à sa création, deux « jeunes retraités » 
censés avoir du temps et du recul par rapport à ce 
service où ils ont été très investis : Richard Schwald, 
médecin, et Roselyne Brablin, infirmière. La mise en 
forme a été assurée par Sophie Raclot. 

Bulletin de souscription – précommande du livre « Le pari de la vie jusqu’au bout » 

Je souhaiterais acquérir et réserver dès à présent l’ouvrage collectif « Le pari de la vie jusqu’au bout – L’aventure des soins palliatifs de la 
clinique de la Toussaint – Strasbourg 1997/2017 » au tarif de 12€ au lieu de 15€.  Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de 
« services de soins palliatifs – GHSV ». 

Je serai informé(e) des délais et recevrai l’ouvrage dès son impression, par envoi postal ou retrait à la clinique de la Toussaint. 
J’ajoute 2 € de participation aux frais de port si je souhaite qu’il me soit envoyé par La Poste. 

12 € x …………….. exemplaires(s) + 2 € x …………….. exemplaires(s) = ………………….. € 

Prénom – Nom ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone ………………………………………………………………. Mail …………………………………………………………………………………… 

Bulletin à renvoyer à :  Clinique de la Toussaint – Secrétariat de l’Unité de Soins Palliatifs – 11 rue de la Toussaint 67000 Strasbourg 
Renseignements : 03 88 21 75 40  - secr.usp.to@ghsv.org 
www.fvdp.org 
 
 

 

Cette année 2017, l’Unité de Soins Palliatifs (USP) de la clinique de la Toussaint fête ses 20 ans. 
Le livre « Le pari de la vie jusqu’au bout : l’aventure des soins palliatifs à la clinique de la Toussaint  - 
Strasbourg 1997/2017 » a été réalisé pour cet anniversaire. 

Format 14 cm x22 cm - 216 pages 
Prix : 15 € 
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