
« La médecine et les soins palliatifs comprennent tous les traitements médicaux, les soins physiques, le soutien psychologique, social et spirituel, destinés aux malades souffrant d’une affection 
évolutive non guérissable. Son but est de soulager la souffrance, les symptômes, d’assurer le confort et la qualité de vie du malade et de ses proches ». 

Société Suisse de Médecine et de Soins palliatifs : Statuts, Berne, 1995.
« La douleur est une sensation et une émotion désagréable, associée à des lésions des tissus présentes et potentielles ou présentées en de tels termes ».

International Association for the Study of Pain, 1994.

EQUIPE MOBILE 

POURQUOI ?

• Renforcer la médecine et les soins antalgiques et 
palliatifs dans le département 

• Favoriser et soutenir le développement des 
compétences des soignants dans les domaines du 
contrôle de la douleur, des soins palliatifs et de 

l’accompagnement de fin de vie

• Participer à la qualité des soins aux personnes 
malades et à leur entourage

QUELLES PRESTATIONS ?

Propositions thérapeutiques : évaluation 
des symptômes, gestion des traitements, suivi 
des effets indésirables éventuels 

Propositions et suivis en soins infirmiers 

Soutien des équipes soignantes 
confrontées à des situations difficiles et 
complexes

Aide à l’évaluation et à l’analyse de la 
situation

Aide à la réflexion éthique et à la prise 
de décision (directives anticipées)

Aide dans l’orientation de la personne 
soignée au sein du réseau de soins

Activités de formation interne et externe 
au département, recherche, publications

Approches complémentaires 

Consultations médico-infirmières dans les 
unités de soins à la demande du médecin et 
des équipes soignantes

QUI EST-ELLE ?

Une équipe
pluridisciplinaire 

(médecins et infirmières) 
à disposition des équipes 

de soins pour des 
consultations (au lit du 

patient et/ou des 
conseils téléphoniques)

Equipe Mobile Antalgie et Soins 
Palliatifs

EMASP

POUR QUI ?

Toute personne adulte :

souffrant de cancer et/ou 
de maladie chronique évolutive 

présentant des douleurs 
difficiles à contrôler   

Les familles et proches du patient

Les équipes des unités de soins

OÙ ?

Hôpital de Gériatrie

Centre de Soins Continus et Unité de Soins 
Ambulatoires (USA)

Département de Psychiatrie du Site de Belle-
Idée

Du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00

PARTENARIAT  

RESSOURCES

• Programme de Soins : Soins  Palliatifs 

* Les équipes mobiles de soins  

palliatifs du réseau : 

Hôpital  Cantonal             

Fondation des Services d’Aide et

de Soins à Domicile (FSASD–HUG)  

Hôpital de Loëx

* Unités de soins palliatifs du centre de 

soins continus : 10-20-40

• Réseau douleur

• Antalgie interventionnelle (APSIC)

• Infirmièr(e)s référent(e)s douleur

et soins palliatifs du Département

• Unité de géronto-pharmacologie   

• Groupe de Référence en Soins  Infirmiers (GRESI) 

• Infirmières Spécialistes Cliniques 

• Infirmières de liaison FSASD

• Conseil d’Ethique Clinique de 

Belle-Idée

• Médiane, Ligue Genevoise contre le cancer,

• Association  Genevoise de Médecine et de                       
Soins Palliatifs (AGMSP), Société Suisse de                                
Médecine et Soins Palliatifs (SSMSP)

Toucher-massage
Relation 
d’aide

sophrologie et
relaxation

Auteurs : Cabotte Elisabeth, Déramé Laurence, Ducloux Dominique, Gilbert de Vautibault Caroline, 

Guisado Huguette,  Gourvest Florence, Paul Jacqueline, Pautex Sophie

Département de réhabilitation et gériatrie  - e.mail. : mobile.equipe@hcuge.ch


