
• Programme de soinspalliatifs 
 Les équipes du réseau : 
 - Equipe mobile de la douleur et des  
   soins palliatifs du réseau (site Cluse- 
   Roseraie), 022 372 99 81  
 - Equipe mobile antalgie et soins pallia-
  tifs (sites Bellerive, Belle-Idée et  
  Trois-Chêne ), 022 305 6204 
 - Unité de soins palliatifs communau- 
  taire (EMS et domicile), 022 372 33 27  
 - Infirmières de soins palliatifs (site  
  Loëx), 022 727 25 91  
 - Unités 10 et 40 du service de méde-
  cine palliative de l’Hôpital de Bellerive,  
  022 305 71 11  
 
• Réseau douleur 
 

• Infirmières référentes douleur 
 

• Unité de géronto-pharmacologie 
 

• Groupe d’élaboration des techniques 
 de soins infirmiers (GRESI) 
 

• Infirmières spécialistes cliniques 
 

• Infirmières de liaison FSASD 
 

• Conseil d’éthique clinique 
 

• Espace Médiane 
 

• Ligue genevoise contre le cancer 
 

• Association genevoise de médecine et 
 de soins palliatifs (AGMSP) 
 

• Société suisse de médecine et de 
 soins palliatifs (SSMSP) 

Soins palliatifs 
http://soins.hug-ge.ch/sites/DRMP_ 
accueil.html 
http://soinspalliatifs.hug-ge.ch/ 
 
Société suisse de médecine et de soins 
palliatifs (SSMSP) www.palliative.ch 
 
European association for palliative care 
(EAPC) www.eapcnet.eu 
 
Société française d'accompagnement et 
de soins palliatifs (SFAP) www.sfap.org 
 
 
Antalgie 
http://reseaudouleur.hug-ge.ch/ 
 
Société suisse pour l'étude de la douleur 
(SSED) www.dolor.ch  
 
Société française d'étude et de  
traitement de la douleur (SFETD) 
www.setd-douleur.org 
 
International association study of pain 
(IASP) www.iasp-pain.org 
 
 
Pour toutes informations et  
documentations, contacter : 
L’EMASP 
Tél. 022 305 62 04 
Fax 022 305 71 15 
Courriel : emasp.equipe@hcuge.ch 
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Equipe mobile antalgie et  

soins palliatifs (EMASP) 

Ressources et partenaires Sites internet Information destinée aux soignants 



«La médecine et les soins palliatifs com-
prennent tous les traitements médicaux, 
les soins physiques, le soutien psycholo-
gique, social et spirituel, destinés aux 
malades souffrant d’une affection évolu-
tive 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 
• Favoriser et soutenir le développement 
 des compétences des soignants dans 
 les domaines du contrôle de la douleur, 
 des soins palliatifs et de l’accompagne-
 ment de fin de vie 
• Participer à la qualité des soins délivrés 
 aux personnes malades et à leur  
 entourage. 

Quelles prestations ? 
• Consultations médico-infirmières dans 
 les unités de soins à la demande du 
 médecin et des équipes soignantes 
• Propositions thérapeutiques : évalua-
 tion des symptômes, gestion des trai-
 tements, suivi des effets indésirables 
 éventuels 
• Propositions et suivis en soins infirmiers 
• Soutien des équipes soignantes con-
 frontées 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. 

L’Equipe Mobile Antalgie et Soins Palliatifs 
est une équipe pluridisciplinaire (médecins 
et infirmières) à disposition des équipes 
de soins pour des consultations (au lit du 
patient et/ou des conseils téléphoniques) 
 
 
Pour qui ? 
• Toute personne adulte souffrant de 
 cancer et/ou de maladie chronique 
 évolutive, 
• Toute personne adulte présentant des 
 douleurs difficiles à contrôler 
• Les familles et proches du patient 
• Les équipes des unités de soins. 
 
 
Où ? 
Trois départements : 
 Hôpital de Bellerive 
 Département de réadaptation et  
 de médecine palliative 
 Hôpital des Trois-Chêne 
 Département de médecine interne,  
 de réhabilitation et de gériatrie 
• Hôpital de psychiatrie 
 Département de santé mentale et  
 de psychiatrie. 
 
Quand ? 
Du lundi au vendredi  
de 8h à 18h 

Présentation de l'Equipe Mobile Antalgie et Soins Palliatifs 

Relation d'aide 

Toucher-massage 
Sophrologie et relaxation 
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