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Fonctionnement interdisciplinaire à la consultation 
de la douleur et des soins palliatifs (EMSP) 

 
 
 
BIP  
 
Un bip médical unique pour toutes les demandes de consultation, que ce 
soit douleur ou soins palliatifs : (079 55) 32746. Le bip est porté de 8h à 
18h non stop. Le partage du bip entre 12h et 14h peut se faire dans 
l’équipe médicale. 
 
Un bip infirmier : (079 55) 32221 de 8h-18h ou (079 55) 33308 (ISC) 
pour toutes les demandes venant directement des équipes soignantes 
des étages. 
 
PREMIERE CONSULTATION MEDICO-INFIRMIERE 
 
La demande de consultation se fait sur le bip par le médecin 
responsable du patient.  
Le médecin se rend auprès du patient accompagné de l’infirmière. 
Le médecin et l’infirmière consultent ensemble le dossier médical du 
patient, ils vont voir le patient pour faire une anamnèse et un status. Ils 
rencontrent le médecin responsable du patient ainsi que l’équipe 
soignante. 
Tous les nouveaux patients sont présentés au cadre superviseur par 
l’interne et l’infirmière. Ils retransmettent les propositions rapidement par 
oral au médecin et à l’équipe soignante. Le feed-back peut se faire soit 
conjointement, soit séparément.  
Le médecin tape un rapport par la suite qui devrait être disponible sur 
DPI dans les 24/48h.  
 
PREMIERE CONSULTATION INFIRMIERE 
La demande de consultation se fait sur le bip par l’équipe soignante du 
patient. 
L’infirmière assume seule la consultation mais peut en tout temps 
demander un avis médical informel à l’interne ou le cadre superviseur. Si 
un avis médical formel devient nécessaire, une demande devra être 
effectuée selon la procédure ci-dessus soit par le médecin responsable 
du patient. 
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DOSSIER 
 
Un dossier unique est ouvert pour tous les types d’appels médicaux et 
infirmier.  
Tous les dossiers contiennent les informations de base minimum 
(descriptif des feuilles…)  
Selon la situation certaines feuilles spécifiques - évaluation et suivis -
seront rajoutées.  
Toutes les rubriques du dossier doivent être remplies.  
Toutes les modifications du traitement, de suivi doivent être 
clairement retranscrites dans notre dossier. 
 
Lorsqu’une demande de consultation pour un patient dont la dernière 
visite par l’équipe remonte à un mois ou moins : l’ancien dossier est 
repris et une feuille de suivi est établie.  
 
TRANSMISSIONS DES PROPOSITIONS DE L’EQUIPE 
 

 Première consultation 
L’interne et l’infirmière présentent le patient au cadre superviseur. 
Lorsque pour des raisons de disponibilité l’interne seul voit le cadre, il 
transmet par oral à l’infirmière les propositions discutées avec le cadre 
superviseur.  
L’interne est responsable de la transmission des propositions au 
médecin de l’unité responsable du patient. 
L’infirmière est responsable de la transmission des propositions à 
l’équipe soignante.  

 Suivi 
Lors du suivi toutes propositions de modification du traitement sont 
transmises selon la même procédure. En plus, le médecin met une note 
de suite dans le dossier médical DPI  
Lorsque les modifications du traitement ont été discutées en l’absence 
de l’infirmière, l’interne lui transmet oralement les modifications. 

 Equipe mobile 
Envoi de la feuille transmission de l’équipe mobile dans les 24-48h aux 
personnes concernées, si un retard est prévu, transmettre d’abord par 
téléphone. L’interne remplit la partie médicale, l’infirmière la partie 
infirmière. 
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TRANSMISSIONS AU SEIN DE L’EQUIPE 
 
8h30 : tous les jours, avec l’interne, répartition des patients pour le suivi 
du jour 
11h00 : tous les lundis, colloque de la consultation intrahospitalière en 
présence de tous les intervenants, toutes les situations sont revues et 
discutées. 
 
Lorsque l’infirmière revoit seule un patient elle transmet par oral les 
informations importantes à l’interne.  
Les infirmières se transmettent oralement entre elles les modifications du 
traitement en fonction de leurs horaires.  
 
 
 

SUIVI DES PATIENTS 
 

Tous les patients doivent être revus dans les 24-48h suivant la première 
consultation afin de s’assurer du suivi des propositions et de l’évolution 
de la situation, par le médecin interne avec l’infirmière.  
Par la suite le suivi est assuré par le médecin et l’infirmière 
conjointement ou séparément en fonction de l’évolution du patient. 
Selon les situations une ‘grande visite’ est effectuée.  
 
 
Suivi infirmier 
 
Présence des infirmières lors des visites médicales dans l’unité de 
soins : attitude 
 
Les infirmières ne se joignent pas spécifiquement aux visites médicales 
concernant les patients qu’elles suivent. Il est bon d’évaluer ce qui est le 
moins dérangeant pour le service lors des visites infirmières. Si la visite 
est en cours dans la chambre, revenir plus tard. Si la visite commence 
alors que l’infirmière est auprès du patient, celle-ci peut très bien rester 
auprès du patient et lorsque les médecins arrivent auprès de lui se 
présenter et demander si sa présence est souhaitée ou non. 
Au cours du suivi, si l’infirmière de l’équipe mobile rencontre le médecin 
de l’unité, celle-ci peut transmettre son évaluation, mais ne peut pas faire 
de proposition pour un changement de traitement. 
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Recherche par les infirmières d’informations dans le dossier médical du 
patient 
 
Lors de la première visite, l’infirmière consulte le dossier avec le médecin 
consultant. En cours de suivi, l’infirmière peut consulter le dossier 
médical du patient seule, si cela s’avère nécessaire pour son activité. 
 
 

Relation d’aide comme projet de soins dans l’équipe mobile 
 

Une relation d’aide entreprise avec le patient peut être un motif pour 
continuer un suivi. Le soutien du patient ou des proches est discuté en 
équipe interdisciplinaire, et avec l’équipe en charge du patient. 
 
 

CLOTURE, ARRET D’UN SUIVI DE PATIENT  
 

La décision de l’arrêt d’un suivi de patient se fait en équipe (médecin-
infirmière). Nous avertissons le patient, le médecin responsable du 
patient à l’étage et l’équipe soignante. Le dossier du patient est gardé 
dans le classeur jusqu’au lundi suivant, jour du colloque. 
 
Lorsque l’arrêt d’un suivi de patient se fait dans une situation 
conflictuelle, il fait l’objet d’un rapport par l’interne et/ou l’infirmière. Une 
discussion du problème dans le cadre d’un colloque interne sera 
effectuée dans les 15 jours.  
 
 

CRITERES D’EVALUATION DE LA QUALITE DES PRESTATIONS DE L’EQUIPE 
 

Délai de la réponse à la demande de consultation 
Moins de 24h 
Plus de 24h : expliquer pourquoi (surchage de travail, maladie) 
 
Délai de mise en place des propositions 
Propositions suivies immédiatement 
Propositions suivies avec un délai ‘administratif’ : décrire la raison du 
délai 
Propositions suivies après négociation 
Propositions non suivies : analyse de la situation  
 

Douleur contrôlée  
Diminution de 50% de la EVA ou douleur compatible avec les activités 
quotidiennes (ou possibles selon l’état du patient), ou satisfaction du 
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patient. Les EVA contrôlées doivent être discutées lors des colloques du 
lundi. 
 

 
 

Prestations proposées par l’équipe mobile douleur et soins palliatifs, 
HUG 
 

 Conseils dans le contrôle des symptômes 

 Aide lors de difficulté relationnelle avec le patient ou son entourage 

 Soutien d’équipe 

 Aide à la prise de décision dans le projet de soins du patient 

 Aide lors de problème éthique 

 Conseils infirmiers 
 
 
Prestations de l’équipe médicale douleur et soins palliatifs, HUG 
 

 Evaluation selon le modèle biopsychosocial des douleurs et autres 
symptômes 

 Propositions thérapeutiques médicamenteuses individualisées  

 Evaluation neurophysiologique des seuils de la douleur 
 
 


