
FONCTIONNEMENT DES UNITES HOSPITALIERES SPECIALISEES AIGUES DE SOINS PALLIATIFS (USSP) 
 
Les lits sont répartis entre l’hôpital de Bellerive (HB) (unité 10 : 15 lits ; unité 40 : 13 lits) et la clinique 
de Jolimont (CJ)  8 lits.   
 
Admissions 
Toute demande d’admission en USSP doit être validée par un médecin cadre de soins palliatifs qui 
vérifie que les critères soient remplis. Ensuite les entrées des patients sont organisées par une 
infirmière1 assistante de gestion chargée de la gestion des lits, en collaboration avec les Infirmières 
Responsables d’Equipe de Soins (IRES), les services envoyeurs des HUG, les médecins traitants de 
ville ou les cliniques privées. Les patients sont dirigés sur les sites de Bellerive ou de Jolimont suivant 
les places disponibles,  le domicile du patient ou la nécessité d’un rapprochement familial. Les 
admissions ont lieu 7j/7. Les entrées tardives du domicile sont admises de 17hà 20h30. 
L’anamnèse d’entrée ainsi que l’ensemble des soins se déroulent en binôme médico-infirmier. 

 
Visite médico-infirmière 
Chaque matin du lundi au vendredi est effectuée une visite conjointe médico-infirmière de tous les 
patients de l’unité de soins complétée d’une contre-visite l’après-midi.  
Chaque jour du lundi au vendredi à 17h se déroule le colloque médical pour la remise des situations 
aux collègues de piquet nocturne et pour la présentation des admissions du jour en présence des 
médecins cadres de l’hôpital.  
Chaque semaine a lieu la visite du chef de clinique,  ainsi que la visite d’un médecin cadre. 
 
Piquets 
Pour les périodes de nuit, de week-end et de jours fériés, un médecin cadre et un médecin interne 
sont joignables sur chaque site par téléphone et disponibles dans un délai de 30 minutes sur les deux 
sites. 
Après le week-end, une remise est faite en présence de tous les médecins et de l’IRES de garde pour 
transmettre les suivis des patients, les admissions et les décès survenus, durant la garde. 
En semaine, de 8 à 18H les médecins cadres sont joignables sur leur bip personnel et sur le bip dédié 
aux demandes d’admission et de conseils.  
Un piquet téléphonique spécialisé en soins palliatifs assuré par les médecins cadres est à disposition 
pour les admissions et les demandes  complexes. 

 
Consultations 
Les consultations spécialisées  (cardiologie ; ophtalmologie,… ) se déroulent soit sur le site même, 
soit au Trois-Chêne, soit à Cluse-Roseraie. Les interventions de soins telles que paracentèses, 
pansements, sutures sont effectuées sur le site et nécessitent parfois l’utilisation du MEOPA  
(mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde d’azote) (mis en place à Bellerive). 
 
Autres professionnels  
Les unités disposent d’un psychologue clinicien, d’une IP manager d’une diététicienne, de 
physiothérapeutes et d’ergothérapeutes, d’assistants sociaux, d’infirmières  de liaison, d’une 
logopédiste (Bellerive), d’une infirmière spécialisée en aromathérapie (Bellerive), d’une 
musicothérapeute, de bénévoles, d’une aumônerie œcuménique. Tous offrent des prestations 
propres à leur discipline en accord avec les principes généraux de médecine palliative et la plupart 
ont suivi le cours de sensibilisation aux soins palliatifs du Centre de formation des HUG. 
Au cours de leur séjour, les patients vont être sollicités pour participer à des activités thérapeutiques 
et aussi à des activités créatrices ; le mardi après-midi à Bellerive a lieu par exemple une séance 
intitulée « S’exprimer autrement », animée par des infirmières spécialistes cliniques, des infirmières 

                                                           
1 Lire également au masculin 



et une art-thérapeute, au cours de laquelle les patients pourront dessiner, découper, modeler en 
fonction de leurs désirs et de leurs possibilités.  
Au travers du dossier patient intégré et informatisé (DPI), toutes les données sont disponibles en 
temps réel facilitant ainsi la communication des résultats et le suivi quotidien. 
 
Traitements 
Tous les traitements standards peuvent être administrés dans les unités. Les prescriptions médicales 
sont transcrites, exécutées et contrôlées de manière informatique grâce au logiciel institutionnel 
PRESCO commun à l’ensemble des HUG et intégré dans le dossier informatisé du patient. 

 
Colloques interdisciplinaires 
Chaque semaine, les professionnels se retrouvent au sein du colloque interdisciplinaire de l’unité de 
soins au cours duquel sont réévaluées en commun les situations des patients hospitalisés ; la tenue 
La synthèse du colloque est notée dans le  dossier patient (DPI)  sous la cible « informations 
interdisciplinaires nécessaires aux soins » 
 
Supervision  
Les équipes médico-soignantes ont la possibilité de bénéficier d’une supervision professionnelle 
extérieure environ une fois par mois. 
 
Colloques d’attitude 
Un colloque d’attitude est organisé pour les situations complexes sur demande des professionnels. 
Chaque soignant concerné par les situations peut y prendre part. 
La décision collégiale est consignée dans DPI et respectée par tous. 
Le Conseil d’Ethique Clinique des HUG (CEC) peut être également sollicité, à la demande du soignant, 
du patient ou des proches. 
 
Dossier : 
Toutes les données du patient sont disponibles, dans le DPI. Ce dossier contient toutes les 
hospitalisations aux HUG  et permet un partage des informations par tous les professionnels. Le DPI 
est mis à jour quotidiennement. 
A côté des outils spécifiques habituellement utilisés par les professionnels de soins dans leurs 
spécialités respectives, c’est l’ESAS qui permet depuis 1996 un partage de renseignements au 
quotidien. L’ESAS est retranscrite dans le DPI et permet une réévaluation des traitements. 
 
Partenariat avec les patients/ proches 
Les patients qui le souhaitent sont encouragés et accompagnés dans l’élaboration d’un projet 
anticipé de soins et/ou la rédaction de directives anticipées. 
 Les proches peuvent être présents 24h/24h avec la possibilité d’avoir un lit dans la chambre. Une 
grande attention est portée à inclure le proche dans les discussions/ décisions avec l’accord du 
patient. 

 
Décès 
Un grand nombre de patients vont décéder au cours de leur séjour. Le défunt est préparé par 
l’équipe soignante en respect de ses croyances, de ses volontés et de sa pratique religieuse. 
L’accueil et l’accompagnement des proches sont assurés par les soignants. La présentation du défunt 
est réalisée dans la chambre où il est décédé. Le livret HUG « renseignements pratiques lors d’un 
décès » leur est remis afin de les aider dans les démarches administratives.  
Lorsque le certificat de décès est  signé par deux médecins, le corps peut être transporté au centre 
funéraire du site.  
Ensuite, le défunt est  pris en charge par le service de pompes funèbres choisi par les proches. 
En cas d’autopsie, le corps est transporté au Centre Médico Universitaire (CMU) 



La survenue d’un décès est marquée dans l’unité de soins par un signe bien visible mais discret pour 
que l’ensemble de l’équipe en soit informé à son arrivée.  
Un livre recueille les témoignages des soignants présents lors des derniers instants de la personne. 
Quelques semaines plus tard, l’unité de soins adresse à la famille une lettre de condoléances signée 
par toutes les personnes qui le souhaitent, ainsi que le livret  HUG « le deuil et vous ». 

 
 
Administration : 
En sus de l’administrateur et de ses assistants, le personnel administratif est chargé de l’accueil, de la 
centrale téléphonique, de la tenue des dossiers des patients et de la garde de leurs valeurs (coffre-
fort), d’un correspondant informatique, d’un IP manager et d’un Quality Officer chargé du groupe 
d’analyse et de récolte des incidents et de la qualité en général.  
 
Supports didactiques, enseignement et recherche 
Au plan de l’enseignement, les médecins disposent du Mémo de soins palliatifs édité par les HUG et 
ils doivent participer au colloque de médecine pour la médecine interne et la médecine palliative (cf 
concept de formation). La transmission du savoir-être et du savoir-faire ainsi que des connaissances 
s’effectue aussi grâce aux visites des médecins cadres. Ceux-ci sont impliqués dans les colloques de 
formation post-graduée au sein des HUG ainsi que dans les cours pré-gradués aux étudiants en 
médecine à raison de plusieurs dizaines d’heures chaque année. 

 
Au plan de la recherche, les activités du service sont visibles au travers des publications scientifiques 
et au travers des études en cours ou des thèses de doctorat. D’autre part, les étudiants en médecine 
des années Bachelor qui effectuent un stage à option en médecine palliative doivent rédiger un 
mémoire et le défendre avant d’en recevoir la note alors que ceux des années Master doivent 
présenter un travail de Master structuré qui fait l’objet d’une révision avant d’être évalué. 



FONCTIONNEMENT DES CONSULTATIONS DE SOINS PALLIATIFS 

 
Consultations 
 
Elles se répartissent sur les lieux d’intervention afin de garantir une couverture des patients  dans 
tous les sites intra-HUG et extrahospitaliers (domicile, institutions, maisons de retraite, cliniques 
privées) du canton de Genève nécessitant une prise en charge spécialisée en soins palliatifs. L’activité 
principale des consultations de soins palliatifs est par définition  la consultation, suivant le schéma de 
la consultance de type « partenariat ». La consultation prend en charge toute personne souffrant de 
cancer, de maladie chronique évolutive, ainsi que de poly-pathologies ou de handicap grave 
responsables d’une fragilité. Les demandes de consultations sont centralisées, puis évaluées afin de 
vérifier si elles correspondent aux missions d’équipes mobiles de soins palliatifs. Un degré d’urgence 
d’intervention est également établi et au besoin un contact téléphonique avec l’équipe de première 
ligne. La consultation initiale est systématiquement sous forme de binôme médico-infirmier. Après 
un échange autour de la situation avec l’équipe de première ligne, la consultation mobile se rend au 
lit du patient (avec entourage selon indication) et effectue une évaluation globale de la situation 
palliative. Après la consultation un retour concis est donné aux équipes qui recevront dans les 
meilleurs délais un rapport étendu de l’évaluation contenant des propositions de prise en soin et par 
rapport  au suivi. Il s’agit d’un suivi régulier adapté à la situation et permettant une adaptation 
progressive de la prise en soin en fonction de l’évolution de la situation. Une fois les objectifs de la 
consultation atteints (colloque une fois /semaine) , le suivi est terminé et le dossier clôturé.  
 
Elles sont présentes de 8h à 18h les jours ouvrables (17h30 pour le domicile). 
 
Prestations 
Evaluation et propositions thérapeutiques pour la gestion des symptômes. 
Aide à la réflexion éthique et à la prise de décision. 
Aide et soutien au projet anticipé de soins et/ou à la rédaction de directives anticipées. 
Soutien et évaluation du besoin des proches.  
Soutien des équipes soignantes. 
Aide dans l'orientation du patient au sein du réseau de soins. 

 
Traitements 
Les traitements proposés par les consultations sont basés sur les évidences à disposition dans le 
domaine des soins palliatifs et de l’antalgie. Ils sont régulièrement évalués et adaptés à la situation. 

 
Colloques interdisciplinaires 
Il s’agit de colloques hebdomadaires visant à évaluer le projet interdisciplinaire de la prise en soin et 
de la pertinence de nos propositions et à les adapter à la situation actuelle du patient. Ils permettent 
un échange en interdisciplinarité et garantissent le flux d’information entre professionnels.  

 
Outils d’évaluation 
Les outils d’évaluation utilisés lors des consultations ou proposés aux équipes de première ligne sont 
des outils reconnus et validés dans le domaine des soins palliatifs. 

 
Partenariat avec les patients 
Un des principes fondamentaux est de fixer les objectifs de la prise en soin avec le patient, le cas 
échéant avec les proches, basés sur ses projets et valeurs dans un but de contribuer à la meilleure 
qualité de vie possible. 

 



Décès 
En tant qu’équipe de seconde ligne, les  interventions sont limitées dans le temps et les consultations 
ne sont pas toujours présentes au moment du décès. En revanche, la consultation reste à  disposition  
des équipes de première ligne qui ont accompagné le patient et son entourage jusqu’au décès pour 
un suivi post-mortem qui peut s’avérer important lors de situation particulièrement complexe, par 
exemple sur le plan émotionnel. Des catamnèses peuvent être organisées avec l’équipe de soins, 

 
Supports didactiques, enseignement et recherche 
Les consultations  jouent un rôle important dans l’enseignement et la promotion des soins palliatifs. 
Cet enseignement a lieu directement avant, pendant et après les consultations dans un respect du 
collaborateur et de ses compétences. Des enseignements plus spécifiques sont également proposés 
et varient selon le lieu d’intervention (faire un lien vers les documents). La recherche dans les 
domaines de la consultance, des soins palliatifs et de la douleur fait partie intégrante du travail 
quotidien des équipes mobiles  


