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Le service de médecine palliative et le service de médecine interne et de réadaptation Loëx-Bellerive 
s’intègrent dans le département de réadaptation et gériatrie regroupant les sites de Bellerive, Loëx, 
Trois-Chêne, Beau-Séjour et Joli-Mont. 
 

SERVICE DE MEDECINE PALLIATIVE 
Le service de médecine palliative (SMP) est composé des 36 lits spécialisés de soins palliatifs répartis à 
Bellerive (Unité 10 : 15 lits ; Unité 40 : 13 lits) et Jolimont (Unité Rz-JM : 8 lits) et offre des consultations 
intra-hospitalières sur l’ensemble des différents sites des HUG, une consultation ambulatoire et à 
domicile (CoSPa). Dans les unités à Bellerive travaillent 3 médecins internes et 2 médecins cadres. 
 
Leur mission est de prendre en charge les patients en situation palliative complexe, instable, ou dont les 
traitements et la prise en soins nécessitent de mobiliser une équipe spécialisée et travaillant en 
interdisciplinarité. Les unités soutiennent et accompagnent les patients et leurs proches en respectant 
les valeurs de chacun et en favorisant la qualité de vie par des soins spécialisés. 
 
Le travail en réseau est fortement encouragé, donc ne pas hésiter à adresser les patients à une 
consultation de soins palliatifs à leur sortie ou lors d’un transfert intra HUG. 
 
Critères d’admission 
Une zone de tarification aigüe, PallDRG, a été mise en place depuis février 2016 avec des critères précis 
d’admission : adultes souffrant d’une maladie avancée, chronique/incurable et/ou dont l’espérance de 
vie est limitée, présentant des problèmes non stabilisés et complexes d’ordre physique, psychologique 
et/ou socio-spirituel, et requérant un niveau élevé d’examens, de traitements et de prise en charge 
(médicale, soins, psychosociale ou spirituelle).  
 

SERVICE DE READAPTATION MEDICALE 
Le service de médecine interne et de réadaptation Loëx-Bellerive (SMIR Loëx-Bellerive) comprend les 
sites des hôpitaux de Loëx et de Bellerive. Le choix entre ces sites s’effectue selon les besoins spécifiques 
du patient (neuro-réadaptation à Bellerive, orthopédique à Loëx) et sur des critères géographiques. 
 
Concept  
La réadaptation est la phase où les thérapies des différents professionnels visent à améliorer, maintenir 
ou renforcer les capacités fonctionnelles des patients. 
 
Elle permet également au patient d’apprendre à vivre avec son handicap et d’adapter son 
environnement selon ses nouvelles possibilités fonctionnelles (ex. habitat).  
 
La réadaptation demande la participation active du patient et de son entourage. Les « aidants naturels » 
sont pris en compte dans le projet de réadaptation pour leur permettre de s’adapter dans leur propre 
vie au changement des capacités du patient. 
 
L’association nationale de la qualité (ANQ) définit cinq catégories de réadaptation :  

– musculo-squelettique, 

– cardiaque, 

– respiratoire, 

– neurologique, 

– générale, oncologique et gériatrique. 
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Le service de réadaptation de l’Hôpital de Bellerive comprend deux de ces catégories, la réadaptation 
neurologique (unités 30 et moitié 35) et la réadaptation gériatrique/médecine interne (unité 20 et 
moitié 35). Ce service dispose de 3 médecins internes et de 3 médecins cadres. 
 
Missions 
Réadapter des patients complexes, poly-morbides dans les suites de traitement d’affections relevant 
notamment de : médecine interne, du grand âge, de troubles neurologiques (avec ou sans troubles 
neuropsychologiques) ou encore orthopédiques et nécessitant une réadaptation. Les objectifs sont 
d’améliorer les capacités fonctionnelles du patient, de permettre sa meilleure indépendance possible et 
ainsi d’améliorer sa qualité de vie.  
 
Construire avec le patient son projet de vie, en tenant compte de ses capacités et de son handicap. Ce 
projet sera à adapter dans le temps en fonction de son évolution fonctionnelle. 
 
Processus  
L’interdisciplinarité est essentielle dans le processus de réadaptation. 
 
Dans les 3 jours suivants son admission, le patient sera évalué par les différents professionnels 
concernés dans leurs domaines respectifs.  
 
Chacun doit établir un bilan initial des incapacités du patient dans son domaine (les échelles sont toutes 
disponibles dans EC sur DPI) :  
 
Les physiothérapeutes doivent, à minima, réaliser un SPPB (Short Physical Performance Battery) : 
http://www.intrahug.ch/sites/intranet/files/groupes/itineraires_cliniques/sppb_itineraire.pdf, un 
TMM (Test Moteur Minimum) et, pour les patients en neuro-réadaptation, un PASS (Postural 
Assessment Scale for Stoke patients).  
 
Les ergothérapeutes évaluent les capacités du patient pour les transferts et les moyens auxiliaires 
nécessaires.  
 
Les diététiciens réalisent un dépistage de la dénutrition par un NRS. Les logopédistes évaluent les 
troubles de la déglutition (et proposent les textures alimentaires adéquates en collaboration avec les 
diététiciens) et les troubles phasiques.  
 
Les infirmiers évaluent les capacités du patient pour la réalisation de ses AVQ par la MIF. Cette échelle 
est un excellent indicateur des besoins en aide du patient et doit servir de point d’appui pour les 
discussions et interventions.  
 
Les infirmiers de liaison renseignent l’équipe sur les conditions de vie et d’encadrement à domicile. Le 
médecin identifie les problèmes fonctionnels et médicaux, complète les échelles CIRS (Cumulative Illness 
Rating Scale) et CIF (Classification Internationale du handicap, de la Fonctionnalité et de la santé) à 
l’admission et coordonne le projet de soins. Un contact avec le  médecin traitant pour identifier des 
besoins spécifiques est indispensable. 
 
Lors du premier colloque interdisciplinaire de réadaptation (CIR) qui suit l’admission, chacun expose son 
bilan permettant de définir en équipe un objectif final en termes de réadaptation et en fonction des 
souhaits du patient. A cette occasion, l’échelle MIF doit être validée et peut guider les thérapies. Des 
objectifs hebdomadaires (intermédiaires) sont également définis. Ces objectifs sont communiqués au 
patient. Le projet de sortie et la durée prévue de la réadaptation sont également définis, communiqués 
et inscrits sur le tableau patient affiché dans sa chambre.  
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Un entretien avec sa famille doit systématiquement être organisé dans les 10 jours pour confirmer les 
informations de la famille/patient sur l’autonomie avant l’hospitalisation, transmettre le programme de 
réhabilitation et en vérifier son adéquation avec le patient/famille. Cet entretien est réalisé par le 
médecin (interne et/ou CDC) et les infirmier(e)s + les AS, physio, ergo si nécessaire. Au cours de cet 
entretien, des informations sur la facturation et la lettre de soins de maintien doivent également être 
données. 
 
Chaque unité organise 2 CIR par semaine, suivis chacun d’une visite. Celle-ci se déroule en 2 étapes : 30 
minutes avec les pluri-professionnels de santé où sont annoncés et discutés avec le patient les objectifs 
pour la semaine à venir puis 90 minutes d’une visite médico-infirmière où sont abordés les problèmes 
médicaux. 
 
Critères d’admission 
Aux unités 30 et moitié 35 (secteur neuro) sont pris en soins des patients affectés par des troubles 
neurologiques (ex. post-AVC, maladies neuro-dégénératives,…). 
 
Dans les autres unités du service (unité 20 et moitié 35), les patients sont admis pour une réadaptation 
médecine interne et gériatrique et pour traiter d’autres troubles organiques associés. 
 
La provenance des patients est essentiellement depuis les services des urgences de Cluse Roseraie ou 
de l’Hôpital des 3 Chêne, de l’Hôpital des 3 Chêne (secteur DRG), des services de neurologie ou de neuro-
rééducation (Beau-Séjour). Il peut y avoir des entrées directes du domicile. 
 
Les unités  
Il y a 54 lits de réadaptation répartis sur 3 unités sur le site de Bellerive :  

– Unité 20 : Réadaptation en médecine interne et gériatrique de 19 lits 

– Unité 30 : Neuro-réadaptation de 17 lits 

– Unité 35 : Mission mixte : neuro-réadaptation (10 lits) et médecin interne/gériatrie (8 lits). 

En 2018, 649 patients ont été hospitalisés dans les unités de réadaptation. 
 

SERVICE D’ATTENTE DE PLACEMENT 
L’unité 45 offre 18 lits aux patients en attente de placement, habituellement en EMS.  
 
Missions 
Accueillir des patients stables mais restant dépendants d’une structure de soins à l’issue de leur parcours 
hospitalier. 
Maintenir et promouvoir leurs capacités fonctionnelles résiduelles.  
Le retour à domicile n’est en règle plus possible et un projet de placement a donc déjà été initié. 
 
Critères d’admission 
Patients ayant reçu une lettre de soins de maintien, stables sur le plan médical mais dépendants. Projet 
de placement déterminé. 
 
Facturation 
Leur séjour n’est pas pris en charge par l’assurance maladie (lettre de soins de maintien).  
 
Leur séjour est donc facturé à hauteur de 217 CHF/j au titre du prix de pension. Une participation au 
coût des soins de 8 CHF/j est également demandée. Le service des prestations complémentaires peut 
intervenir pour le financement de ces 217 CHF si les ressources du patient le nécessitent et si le patient 
(ou son entourage) en ont fait les démarches.  
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La charge en soins infirmiers de ces patients est par ailleurs facturée à leur assurance maladie selon 
l’évaluation PLEX réalisée à leur admission. Cette évaluation permet de classer la charge en soins en 12 
catégories (de 9 à 108 CHF/j).  
 
Les médecins facturent leurs interventions dans ce service via l’onglet OPALE sur DPI. Pour les patients 
en soins de maintien des autres unités, un forfait est facturé aux assurances.  
 
Les interventions des différents PPS sont par ailleurs facturées au titre de la LAMal. A noter que ces 
patients n’ont théoriquement plus de séances de réadaptation. Une prescription de physio ou 
d’ergothérapie doit être limitée à 9 séances et pour un objectif précis (baisse des acquis ou problème 
intercurrent comme douleur, encombrement bronchique,..). 
 
Les médicaments sont facturés selon la liste des spécialités. 
 
 

 

Réception  et Secrétariat : 57 111 ;  FAX : 022 305 71 15 
Vous y trouverez votre courrier, les ordonnances à souche, les clés de la salle de cours et de 
l’appartement  de garde ainsi que l’ordinateur de garde. 
 
Heures supplémentaires : à annoncer par mail au secrétariat, à Mme G. Wanner et à votre cadre. 
 
Vacances et absences : toute demande de changement ou d’absence doit être signalée à la 
Dre P. Vayne -Bossert et votre médecin cadre par mail. 
Faire une remise du service avant le départ en vacances ou avant la fin de la rotation dans l’unité.  
 
 

 
Présence obligatoire, fait partie de la formation post-graduée. 
Lieu : salle de cours au 3e étage  
Visioconférence : Procédure sur le bureau- Numéro de la salle virtuelle : 622019 
Application : utiliser Google Chrome 
 

Lundi Colloque des Trois-Chêne 
Salle virtuelle : 62010 

11h30 Colloque du service de réadaptation  13h00 

Mardi Colloque du SMIG (visio) 
Voir procédure envoyée au 
médecin cadre 

08h00   

Mercredi Colloque du DMIRG (visio) 
Salle virtuelle : 62010 

13h00 Colloque de radiologie  14h00 

Jeudi Flash Form soins palliatifs 
Salle virtuelle : 622019 

08h00 Colloque de formation du DRG  
Colloque enregistrée – No de la salle 
virtuelle : 624000 atteignable dès 
12h55 

13h00 

Vendredi Journal-Club* 
Salle virtuelle : 622019 

11h30 *Salle CH Rapin si thème Réadaptation  

   Salle de cours si thème de Soins Palliatifs 
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JOURNÉE TYPE 
* Lundi ou jour suivant week-end prolongé 
 

08h00 Remise du week-end (salle CHR) 

08h30-11h00 Visites au lit du patient 

11h00-11h30 Heure de relevé de prescriptions par les infirmières 

13h00-16h00 Admissions – Entretien avec les familles 

16h00-16h30 Contrevisite (bureau des infirmières) 

17h00 

 

Présentation (salle CHR) :  
- des entrées 
- des patients pouvant poser problème pendant le piquet 
- des patients à risque de décéder  

 
 
HORAIRES DES VISITES DES MÉDECINS CADRES ET DES COLLOQUES 

Unité Visite Colloque 

10  -  rouge Lundi 08h30 Lundi 13h15 

10  -  bleu Mardi 08h30 Mardi 13h15 

20  - rouge Lundi 09h30-11h30 Lundi 08h30-09h30 

20  - bleu Jeudi 09h30-11h30 Jeudi 08h30-09h30 

30  - rouge Lundi 09h30-11h30 Lundi 08h30-09h30 

30  - bleu Jeudi 09h30-11h30 Jeudi 08h30-09h30 

35  - rouge Mardi 09h30-11h30 Mardi 08h30-09h30 

35  - bleu Vendredi 09h30-11h30 Vendredi 08h30-09h30 

40 Mardi 08h30 Vendredi 13h15 

45 Mardi après-midi - 

 
Dans les unités de réadaptation, la visite est précédée systématiquement du colloque interdisciplinaire 
de réadaptation (CIR) qui dure 1H. 
 

ADMISSIONS 
 
Admissions usuelles 
Les médecins cadres sont en charge de donner leur accord pour les admissions et transferts, en accord 
avec les infirmières de gestion des lits (IAG pôle Médecine 29 089).  
 
Pour le SMP, les demandes d’admission sont traitées par un médecin cadre répondant au 30 777 puis  
tout accord d’admission est transmis par mail aux IAG ainsi qu’à à tous les médecins et aux IRES des 
unités. 
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Admissions tardives 

– Patients arrivant sur site après 17h00. 

– A partir de 17h00 l’équipe de piquet est en charge des admissions.  

– Pour le SMP : heure limite des admissions 20h30 7J/7. 

– Pour la réadaptation : jusqu’à 19h00 sur site la semaine et 15h00 le week-end.  

 
Pour la réadaptation, le médecin interne s’assure de la stabilité du patient et revalide les prescriptions 
des urgences. La note d’admission et les échelles cliniques peuvent être reportées au lendemain.  
 
Contacter le médecin traitant dès que possible après une admission. 
 

DOCUMENTATION 
 
Note d’admission 
Les formulaires de note d’admission sont différents pour la médecine palliative et la réadaptation. 
 
Pour les trouver dans DPI : 

– Pour le SMP : F->Création document->Service de Médecine palliative->Note d’admission : zone 
DRG 

– Pour la réadaptation : F->Création document->Note d'admission : réhabilitation/réadaptation 
/soins palliatifs.  

– SMP-réadaptation : doit contenir au minimum les problèmes du patient. Note à signer dans les 
24h suivant l’admission. 
 

Pour les patients admis en réadaptation via le domicile ou les urgences, la note d’admission génère 
automatiquement une demande de garantie initiale du séjour. Il convient donc de toujours définir un 
motif de réadaptation,  à savoir décrire la perte de fonctionnalité et le but de la réadaptation comme 
1er problème. Cette note doit être validée le jour-même.  
 
Evaluations obligatoires 
- SMP : Evaluation de base standardisée de médecine palliative, dans la note d’admission. 

- L’évaluation des principaux symptômes est faite avec l’outil ESAS (Edmonton Symptom Assessment 
Scale) : 
https://www.hugge.ch/sites/interhug/files/structures/soins_palliatifs_aide_memoire/soinspalliatifs
.pdf 

- Réadaptation : CIRS à l’admission uniquement et CIF à l’admission et la sortie. 

- Attente de placement : pas d’échelle spécifique, s’assurer que l’évaluation PLEX a été faite.  

 
Niveau de soins (attitude)-directives anticipées (DA) 
L’attitude en cas de complication est consignée dans l’onglet P de DPI dès que possible et révisée 
1x/semaine environ.  
 
Les DA scannées sont à consulter dans DPI dès que possible et au besoin. Si un patient souhaite faire ses 
DA, le CoSPa ou les infirmières sont sollicitées pour aider le patient à les rédiger. 
 
 
 
 

https://www.hugge.ch/sites/interhug/files/structures/soins_palliatifs_aide_memoire/soinspalliatifs.pdf
https://www.hugge.ch/sites/interhug/files/structures/soins_palliatifs_aide_memoire/soinspalliatifs.pdf
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Notes de suite 
 
Obligatoires lors de : 
- Tout problème aigu (résumé de la situation, examen clinique, hypothèse, attitude). 

- Tout changement thérapeutique et d’attitude générale. 

- Compte rendu après les visites avec le  médecin cadre. 

- Nouveaux diagnostics. 

- A chaque entretien de famille, en cas de fin de traitement (LSM), de réunion de réseau, etc. En 
médecine palliative tout entretien avec le patient ou/et ses proches doit être consigné, ainsi que 
sa durée. 

- Avant WE ou départ en congé. 

- Conditions de sortie et examen clinique de sortie si séjour > 3mois ou très différent de celui réalisé 
à l’admission. 

- En cas de décès : date, heure, circonstances et autopsie ou pas  

- En cas de passage en Lettre de soins de maintien :  

Doivent être notifiées dans DPI 

o La date de début (et éventuellement de fin) de LSM : ordre de mutation à prescrire dans DPI 
le jour même. 

o Une note de suite avec : 
 la date d’entretien avec la famille /le patient, 
 les informations données sur les conséquences financières, 
 l’information donnée de pouvoir interrompre la LSM à tout moment si la situation 

médicale changeait. 
 

Notes de suite hebdomadaires :  
Pour la réadaptation, il est nécessaire de rédiger une note hebdomadaire de synthèse après les colloques 
interdisciplinaires expliquant le contexte clinique, les comorbidités actives, l’objectif final en terme de 
réadaptation, les objectifs hebdomadaires, les facteurs limitants, les moyens mis en place et l’attitude. 
Cette note de synthèse sert également de note de remise pour les week-ends et les absences 
(vacances,…). 
 
Lettre de sortie/décès/mutation 
- Les lettres de sortie et les avis de transfert doivent être rédigés au départ du patient. 

- Délai de 1 journée pour les lettres de transfert. 

- Délai de 14 jours pour les lettres de décès. 

 
Tout retard entraîne des pénalités pour le service.  
Quand l’EDS du patient change de régime (attente de placement/non aigu, par ex.), un ordre de 
mutation doit être prescrit le jour même du changement dans DPI, une lettre de transfert doit être 
établie et un mail doit être adressé au secrétariat (secretariat.cesco@hcuge.ch).  
 
A contacter en cas de question : 

– Secrétariat 57110  

– IP (Itinéraire Patient) Manager  pour les problèmes de documentation, EDS du SMP : 36250 

 

mailto:secretariat.cesco@hcuge.ch
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PREPARATION DE LA SORTIE DU PATIENT 
 
Dès que possible, les besoins en vue d’un retour à domicile ou en EMS doivent être discutés en équipe, 
avec le service social, l’infirmier de liaison IMAD, le médecin traitant. Préparer les ordonnances de sortie. 
Infirmier de liaison IMAD 079 55 30704. 
 
Pour les patients admis au SMP, un suivi par le CoSPa à domicile est fortement encouragé. Demande par 
téléphone au 022 372 33 27 et par mail : Domicile.COSPA@hcuge.ch 

 
Pour les patients admis en réadaptation, le projet de sortie est donc discuté après le bilan initial, au 
premier CIR. Selon l’évolution du patient, il peut être amené à changer au cours du séjour mais tout 
changement doit être discuté en équipe et transmis au patient et son entourage. La sortie proprement 
dite doit être organisée dès que possible avec l’ensemble de l’équipe.  
 
Le médecin :  
 

– Prévient le médecin traitant et organise avec lui le suivi médical à domicile.  
Un suivi par l’UGSPC peut être proposé avec prescription directement via Presco : « prestation de 

gériatrie communautaire » ou par fax (Les Platanes sur le site de Belle-Idée : UGSPC, Chemin du 

Petit-Bel-Air 2, 1226 Thônex, Tél. 022 305 58 20 / Fax 022 305 58 25 ou Campagne sur le site de 

Loëx : UGSPC, Route de Loëx 151, 1233 Bernex, Tél. 022 727 29 70 / Fax 022 727 29 75). 

– Prépare les ordonnances de sortie y compris de physiothérapie si nécessaire. 

– Etablit le jour-même un avis de sortie et, dans les 48 heures, une lettre de sortie expliquant 
précisément le séjour en réadaptation et les capacités fonctionnelles du patient. 

– Complète l’échelle CIF de sortie. 

 

TRANSFERT EN URGENCE 
 
1. Lors du transfert en urgence d'un patient dans un autre établissement, le médecin doit avertir 

préalablement le médecin cadre de médecine ou de chirurgie de cet établissement et rédiger une 
lettre d'accompagnement.  
 

2. Lors du transfert en urgence d'un patient intra-HUG 
Les urgences sont adressées aux urgences de Cluse-Roseraie.  
Les téléphones des médecins de garde pour les urgences sont accessibles sur Intranet  sur  l’Ardoise 
de garde.  
Accès aux numéros de fonction « urgences et gardes sur intranet : Annuaire->GSM et Bips 
d’urgences et de gardes. 
 

3. Transfert pour une hospitalisation en psychiatrie,  avec un placement à des fins d’assistance. Les 
formulaires sont disponibles à l’accueil ou chez les infirmières Unité 40. Rédiger un certificat, en 
expliquant : les résultats de l’examen, les raisons du placement, le but du placement. 
Décrire le problème psychiatrique, en quoi la prise en charge en milieu psychiatrique spécialisé est 
nécessaire/indispensable et en quoi le patient constitue un danger pour lui-même ou autrui. 
Il est possible de se faire aider par la psychiatrie de liaison (079 553 65 75) ou par le psychiatre 
trieur du Service des urgences (079 55 34 586). 
 
 
 

mailto:Domicile.COSPA@hcuge.ch
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4. Transfert pour un examen radiologique aux urgences (Cluse-Roseraie ou 3 Chêne)  
Avant de transférer le patient, obtenir  l'accord du CDC de médecine (35485 à CR  35635 pour le 
CDC aux 3C) ou de chirurgie (35486 à CR) et du radiologue de garde  (27027 à CR et 38391 aux 3C ; 
CT 27027- US 32455) selon la procédure suivante :  

– Prescrire l’examen sur DPI. 

– Equiper le patient d’une voie veineuse. Créatinémie de moins de 48 heures. 

– Un médecin cadre du service ou de piquet, doit être informé de la situation médicale du patient 
à transférer. 

– Informer l’infirmière responsable de l'accueil et de l'orientation des patients au SU de CR au 
50745 ou au SU des 3C au 022 305 61 11 des traitements indispensables à poursuivre à heure 
fixe.  
 

5. Transfert à l'unité de soins intermédiaires des Trois-Chêne (13+)  
Prendre contact avec le médecin CDC de l'unité en passant par la réception de l'Hôpital des Trois 
Chêne (022 305 61 11). Depuis Bellerive, les patients ne sont acceptés qu’en journée. La nuit, 
transfert aux Urgences, au site Cluse-Roseraie. 

 

PIQUETS 
Tout changement doit être signalé à Mme Bernasconi Rita et à la Dre P.Vayne Bossert par mail. 
 
Horaires de piquets  de 08h00 à 08h00. 
 
Présence obligatoire jusqu’à 19h00 en semaine, 17h00 le samedi et 15h00 le dimanche. Faire le point 
des priorités avec l’IRES de piquet à 8h en arrivant (38500). 
 
Les transmissions se font sur les tél. personnels afin de toujours laisser la ligne libre en cas d’appel 
d’urgence. Deux natels sont disponibles pour le numéro de piquet médecin interne (38600), ne laisser 
qu’un seul natel allumé au même moment.  
 
Chambre de garde : Appartement près de l’entrée du Studio par le chemin de la Savonnière. La clé se 
trouve à la réception de l’hôpital. 
 
Accès DPI en dehors de l’hôpital : à tester avant la 1e garde.  
 
Quand se déplacer ?  
Lors d’un appel de l’infirmier(ère), demander systématiquement si il/elle souhaite votre présence sur 
place. Exiger une réponse claire par oui/non. Si l’infirmier demande la présence du médecin de garde, 
le déplacement est obligatoire. 
 
Dans les situations de chute, dyspnée, fièvre, nausées et vomissement ou troubles du comportement, 
l’infirmière doit  vous annoncer l’évaluation des symptômes présents. 
 
D’autres situations cliniques imposent en principe le déplacement du médecin auprès du patient : 
- Douleurs cardio-respiratoires, 
- Hémorragies, 
- Dyspnée terminale, 
- Risque suicidaire 
- Constat de décès. 
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En cas de doute sur l’évolution clinique favorable ou sur le soulagement du patient malgré 
l’administration de réserves d’un médicament, le déplacement à l’hôpital est privilégié. 
Dans la « note de suite », mentionner l’heure de l’appel de l’infirmier(ère) et l’heure d’arrivée auprès du 
patient. A noter que l’infirmière peut appeler directement le 144 en cas d’urgence vitale. 
 
Prescriptions Sauf nécessité absolue ou urgence vitale, un traitement doit être prescrit dans DPI via 
l’ordinateur de garde ou personnel et non pas par téléphone.  
 
Téléphones utiles 

– Sur intranet :  
o Ardoise de garde  
o Accès aux numéros de fonction « urgences et gardes : 

– Annuaire->GSM et Bips d’urgences et de gardes 

– Cadre médical de piquet pour Bellerive (2e ligne) 38014 ou 079 653 80 14 

– Cadre médical de piquet pour situations palliatives complexes (3e ligne) 38645 

– Physio de garde-urgences respiratoires 38590 
 
Plan catastrophe HOCA 
En cas de déclenchement du plan catastrophe (HOCA ou pré-HOCA), notre département peut être 
amené à accueillir des patients en provenance de Service des urgences. 
 
 

 
Unité de Consultations Externes (UCE) Infirmière UCE 38616  
• pour réserver la salle pour ponctions et soins divers. 
• pour avis spécialisé en plaies et cicatrisation  

 
Consultations spécialisées à demander à l’UCE par mail à UCE.Bellerive@hcuge.ch 
• Consultations faites sur site de Bellerive : angiologie-cognition-dermatologie-dentiste-

rhumatologie. 
• Consultations faites sur site des 3C : l’ensemble des autres consultations.  

 
Consultations spécialisées à demander via DPI 
• CoSPa Consultations de soins palliatifs et antalgie : évaluation, approches complémentaires, 

rédaction directives anticipées, avis MEOPA (infirmières 56204, médecin interne 38660) 
• Diététique  
• Psychiatrie de liaison 36733 présent le jeudi   

 
Pour le SMP uniquement il est nécessaire de faire une prescription pour : 
• Ergothérapie,  
• Logopédie, 
• Physiothérapie. 

 
Consultations spécialisées à demander directement aux professionnels  
• Assistantes sociales : Bureaux niveau 2 en face de la salle CH Rapin, 
• Infirmier de liaison IMAD 079 55 30704 : Bureaux au 45 niveau 4, 
• Neuropsychologie 30794, 
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• Psychologie demande directe auprès des psychologues 38578 pour le SMP-38279 pour la 
Réadaptation. 

 
Soins et services spécialisés à demander via les infirmières 
• Aumônerie catholique 022 305 70 50 protestante 022 305 60 50 (font aussi le relais avec les autres 

communautés religieuses 24/24), 
• Bénévoles , 
• Aromathérapie-Art-thérapie-Hypnose-Lit de flottaison-Musicothérapie, 
• Coiffeur, 
• Pédicure. 

 
Investigations 
• Radiologie standard et US : examens à prescrire dans DPI, radiologue présent mercredi. 

Un technicien en radiologie vient sur appel téléphonique (079 128 46 50) uniquement durant le 
week-end.  

• Examens de laboratoire : en dehors de l’urgence, les labos de routine sont envoyés  le matin et en 
début d’après midi.  

 

CERTIFICATS DIVERS 
 
Les demandes d’admission en EMS sont relayées via le service social. 
Les certificats pour faire valoir une assurance après un décès sont à adresser à vos médecins cadres qui 
s’occuperont de faire une demande préalable à la commission du secret professionnel afin d’obtenir 
l’autorisation d’adresser le document à qui de droit.  
 

PERMISSIONS 
 
Un ordre de permission dans Presco ou une NDS validant la permission doit être fait. 
Annoncer les permissions à la remise de garde.  
Les patients en attente de placement n’ont pas besoin d’une prescription pour sortir en permission. 
 
 
 

 

DISPARITION D’UN PATIENT 
 
Se référer à la Directive Fugue ou disparition d’un patient et Avis de disparition sur intranet 
http://www.intrahug.ch/groupes/formulaires-institutionnels/file/7461821 
 
Par fugue ou disparition, on entend le départ non annoncé d'un patient. 
 
Marche à suivre dans les situations suivantes : 
• patient présentant un danger grave pour lui-même ou pour autrui ; 
• patient mineur ; 
• patient placé à des fins d’assistance par un médecin ou par un juge civil ; 
• patient dont l'hospitalisation a été ordonnée par un juge pénal. 

 
Recherche active 

http://www.intrahug.ch/groupes/formulaires-institutionnels/file/7461821
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Si l’environnement proche du patient a été contrôlé par le personnel infirmier, mais que cela n’a pas 
permis de retrouver le patient, il doit immédiatement avertir immédiatement l’équipe de surveillance 
et de sécurité, atteignable au 57 177.  
 
 
Dès qu'il est informé, le médecin doit immédiatement : 
 

– étudier le dossier du patient sur le plan médical, psychiatrique (capacité de discernement), 
environnemental (famille, proches, etc.) et juridique (mesure civile ou pénale, statut 
d’hospitalisation) pour évaluer les risques encourus ; 

– décider s’il y a lieu d’avertir l’autorité judiciaire, cette annonce étant obligatoire si le patient est 
sous le coup d’une mesure pénale (au SAPEM ou au SPI) ou d’une mesure de protection civile (au 
TPAE). 

– décider s'il y a lieu d'avertir le représentant légal, la famille, un proche (cette démarche permet 
parfois de retrouver le patient), ou toute autre personne jugée pertinente, évaluer et décider, 
d'entente avec le responsable de l'équipe infirmière, s'il convient de déclencher une recherche par 
la police; 

– documenter le dossier du patient en fonction de ses décisions. 
 
Le médecin qui prend la décision de diffuser un avis de disparition à la police en vue d’une recherche 
doit utiliser le formulaire « Avis de disparition » (imprimer la version disponible dans HUGO, car elle est 
actualisée) et téléphone (cet appel peut être délégué à l’infirmier) à la réception de la clinique de 
psychiatrie de Belle Idée car elle fonctionne 24h/24h au  022 305 54 00, fax. 022 305 41 62.  
 
Le retour du patient doit être annoncé immédiatement par le responsable de l’équipe infirmière ou le 
médecin en téléphonant au 022 305 54 00. 
 

DECES 
 
Qui informer ? 
L’infirmière ou le médecin avertit les proches selon les directives émises par ces derniers. 
Les représentants légaux des patients (tuteurs ou curateurs) doivent également être informés dans les 
meilleurs délais du décès du patient. S'il n'y a pas de famille, le secrétariat se charge de contacter les 
Pompes Funèbres Générales. Le médecin traitant du patient est averti dans les 48 h. 
 
Quand venir en cas de décès pendant les heures de piquets ? 
• Décès inattendu.  
• Sur demande justifiée de l’infirmière. ex. rapatriement du corps, raisons religieuses, chambre à 2 

lits, forte chaleur, odeurs...  
• Si les proches expriment un besoin d’échanger avec le médecin, celui-ci doit se déplacer à l’hôpital. 

 
Chambre funéraire   
Au cas où le nombre de décès excède le nombre de place à disposition, le médecin de piquet et l’IRES 
de garde prendront les dispositions pour que les corps puissent être transférés au CMU. 
 
Certificat de  décès   
Les documents sont disponibles à l’accueil. 
Etablir un certificat de décès ou un constat de décès en cas de doute sur la cause naturelle du décès. Le 
certificat de décès est remis aux secrétaires de la réception. 

 
Décès de cause naturelle 
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Un certificat de décès est signé par 2 médecins. Les week-ends, la deuxième signature doit être 
demandée au médecin cadre de garde. Les proches contactent les Pompes Funèbres de leur choix, sauf 
en cas d’autopsie. 
Penser à faire une note sur DPI en cas de décès. 
 
Autopsie 
Si le patient a donné son accord de son vivant pour être autopsié, le formulaire suivant est rempli : 
Demande d'autopsie-accord du vivant du patient 
Par principe, tout décès doit faire l’objet d’une demande d’autopsie à la famille. Si l’accord d'un proche 
est demandé après le décès du patient : Demande d'autopsie-accord d'un proche. 
Demande d'autopsie à apporter au secrétariat, de même que le certificat de décès. 
Transfert du corps au CMU par les Pompes Funèbres Générales. 

 
Décès ne résultant pas de cause naturelle 
Le médecin établit un constat de décès notamment en cas de signes de mort violente ou en cas de 
suspicion de suicide, d’erreur médicale ou d’erreur d’administration de médicament, ou si le décès fait 
suite à un accident. Un médecin cadre en est informé immédiatement.  
 
En cas de doute partagé par les deux médecins devant attester de l'origine naturelle du décès, l'Institut 
universitaire de médecine légale (022 379 56 16) ainsi que la police doivent être contactés par le 
médecin.   
 

DON DU CORPS A LA SCIENCE 
 
Pour le don du corps : pas de formulaire disponible. Le patient lui-même doit faire une demande de son 
vivant par écrit ou appeler la division d'anatomie du centre médical universitaire (CMU) : Rue Michel-
Servet 1 – 1211 Genève 4. Tel. 022 379 52 75. 
 

DONS DE CORNÉE 
 
Infirmière spécialiste du don d’organes et de tissus 022 37 23 456. 
Un coordinateur prend contact avec les proches du défunt dans les 48h après le décès pour se renseigner 
sur la volonté de la personne défunte. 
 

MESURES DE CONTRAINTE 
 
Différentes mesures visant à éviter les chutes ou à limiter la liberté de mouvement au sein d’un espace 
donné : 

– barrières au lit, 

– attaches au poignet, 

– ceintures, 

– chambre fermée, 

– toute mesure limitant la liberté de mouvement.  
 

La loi genevoise K1 30 précise les modalités obligatoires à respecter : 
Une discussion interdisciplinaire doit avoir lieu pour rechercher des mesures alternatives. Il est 
recommandé de discuter des mesures de contrainte avec le cadre à chaque visite. La mesure doit être 
discutée avec le patient ou à défaut avec son représentant légal ou ses proches. Ceux-ci doivent être 
informés de cette décision et du droit de recours pour lever la mesure.  
 

http://processus-formulaires.hcuge.ch/par_domaine/activites_medicales_soins/autorisation_personne_autopsie.doc
http://processus-formulaires.hcuge.ch/par_domaine/activites_medicales_soins/autorisation_proche_autopsie.doc
http://processus-formulaires.hcuge.ch/par_domaine/activites_medicales_soins/demande_autopsie.doc
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Les évaluations faites sont transcrites dans DPI et décrivent la pertinence de la mesure de contrainte. 
Une prescription médicale est exigée, limitée dans le temps, renouvelable après une évaluation 
documentée dans une note de suite. Cette prescription s’effectue via DPI, onglet P->Mesure de 
contrainte. 
 
La limite de temps d’une mesure de contrainte est mentionnée (variable selon le type de mesure). 
 

SECRET MÉDICAL-PROCÉDURE POUR LA LEVÉE DU SECRET MÉDICAL ET DE FONCTION 
 
Cinq situations peuvent justifier la saisie de la Commission du secret professionnel : 
- le patient est décédé,  
- le patient est incapable de discernement et n’a pas de représentant autorisé,  
- le patient, capable de discernement, refuse la levée du secret professionnel,  
- le patient ne peut être contacté,  
- il y a un conflit d’intérêt potentiel entre le patient et son représentant. 

 
Dans une majorité des cas, les demandes de levée du secret professionnel se font, pour  pouvoir 
transmettre des renseignements à une instance judiciaire ; le plus souvent au Tribunal de 
protection de l’adulte et de l’enfant. Pour témoigner devant le Tribunal, un collaborateur doit être 
délié du secret professionnel et du secret de fonction. Dès réception d'une convocation à témoigner, le 
collaborateur doit transmettre une copie de la convocation ainsi que de toute pièce utile au service 
juridique des HUG : marie.hensler@hcuge.ch (079 55 311 15) avec copie à la secrétaire du Service 
juridique sylviane.menetrey@hcuge.ch. 
 
La levée du secret de fonction est notifiée par écrit, signée par le président du conseil d'administration 
des HUG. Si la levée du secret de fonction et du secret médical n’a pu être obtenue avant la date de 
l’audition, le collaborateur a l’obligation de se rendre au tribunal et d’en informer le juge en personne. 
 
 

 

VIOLENCE 
 

Signaler au service prévention immédiatement au 57177, tout acte de violence, menace grave ou 
agression. Relater la situation à votre hiérarchie et à votre RH. Faire une déclaration d’incident ou EIG. 
 
 

INCIDENTS ET ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES GRAVES (EIG)  
 
• Un incident est défini de la manière suivante: qui a porté ou aurait pu porter préjudice à la santé 

ou à l’intégrité d’un patient, d’un collaborateur, d’un visiteur ou d’un autre tiers, qui a affecté ou 
aurait pu affecter un processus médico-soignant ou l’organisation d’un service médical ou infirmier, 
qui a affecté ou aurait pu affecter la bonne marche ou l’organisation des services techniques ou 
administratif, qui a donné lieu ou aurait pu donner lieu à un préjudice pour l’institution ou pour le 
matériel/équipement. Déclarer les incidents dans l’onglet intranet. 
 

• Un EIG peut concerner un patient, un collaborateur, un visiteur ou autre. C’est un évènement 
mettant en danger la vie d'une personne ou causant son décès, une invalidité ou une incapacité 
durable, provoquant tout autre préjudice important ou prolongeant l’hospitalisation. 

• Déclarer les EIG par mail : suivre la procédure dans l’onglet intranet. 
 

mailto:marie.hensler@hcuge.ch
mailto:sylviane.menetrey@hcuge.ch
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PLAINTES-MÉDIATION 
 
En cas de plainte orale faire NDS dans DPI et transmettre  au cadre médical et à l’IRES. 
En cas de plainte écrite,  à transmettre au médecin CDS et à son secrétariat par messagerie. 
Une médiatrice est à disposition des patients et des proches. 
 


