
EMASP 
Equipe Mobile d’Antalgie et Soins Palliatifs  

Nouveaux collaborateurs  

Hôpital de Bellerive  



EMASP  
 022 305 62 04 



EMASP Historique  

Juin 1999 : EMASP  commence son activité au département de 
gériatrie au sein des HUG.  

Composition de l’équipe actuelle : 

• 5 infirmières  dont 3 fixes et 2 tournus annuel 

• 1 médecin chef de clinique 

• 1 médecin interne 

 

Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) à CR 
Unité gériatrique de soins palliatifs communautaires 
(UGSPC) 
Infirmières ressources de soins palliatifs à Loëx. 



Bilan activité – consultations  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CS (n) 52 227 351 345 389 379 385 461 471 469 526 528 478 517 542 609 564 

CS D (n) 33 105 185 166 176 174 185 223 235 233 252 246 215 240 258 283 230 

CS SP (n) 19 122 166 179 213 205 200 238 236 236 274 282 263 277 284 326 334 
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Années du 4ème trimestre 1999 au 31-12-2015 
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EVOLUTION DES CONSULTATIONS EMASP / 5 ans 
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Définitions 

«  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 



  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 

 



 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 
 

 
 

Du lundi au vendredi de 8h à 18h 
56204  

 

 



Hôpital de Bellerive  Hôpital des Trois-Chêne  

Lieux d’intervention 

Hôpital de Psychiatrie  

  284 lits   104 lits 

  248 lits 



Mission de l’EMASP 

Référentes EMASP unités  

SITES 
Laurence 
DERAME 

Dominique  
DUCLOUX 

Caroline  
MATIS  

Bellerive U10  
U35  

U30 
U40 

U20 
U45 

Trois Chêne U04 
U23-24 
U43- 44 
CE 

U11-12 
U33-34 
U31-32 

U14 - USC 
U15 
U21-22 
U41-42 

 

Psychiatrie 

Une équipe médico-infirmière 

à disposition des équipes de soins pour des 
consultations au lit du patient et/ou des conseils 

téléphoniques 

Consultations médico-infirmières et propositions 
thérapeutiques 

Suivis des situations (patients, familles, équipes) 

Soutien – entretien – colloque d’attitude 

Approches complémentaires (massage, sophrologie) 

Critères d’admissibilité en service de médecine 
palliative 

Aide à la rédaction des directives anticipées  

Enseignement  (collaborateurs, stagiaires,  étudiants) 

Formation – Cours 

Recherche et projets  

                     
  022 305 62 04  

Rôle de 2ème ligne = Propositions  



CONSULTATION   

Consultation / Synthèse EMASP 2010/2014 
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Domaine douleur Domaine soins palliatifs  



Soins palliatifs Fin de vie 

Quand parle t’on de 
soins palliatifs ? 

 

 Dès qu’il n’y a plus de 
traitement curatif 

 

 Y a-t-il une différence 
entre soins palliatifs 
et fin de vie ? 

Quand parle t’on de fin 
de vie ? 

 

 Dès que la personne est 
en soins palliatifs car on 
ne peut pas la guérir  

 

     Etre en soins palliatifs ne 
veut pas dire  être en fin 
de vie 

Soins palliatifs 



Ce qu’il faut retenir 

Définitions 
 

 

 

 

 

 

Solutions 

 

• Soins palliatifs 

• Fin de vie 

Qualité de vie 

• symptômes 

• confort 

 

Les soins palliatifs sont des soins actifs qui prennent en 
compte l’ensemble des besoins 

 
 
 
 
 
 

Définition 

Solution 



Douleur 

Anxiété 

Nausée 

Fatigue 

Nausée 

Dépression 

Bien être 

Bien être 

Respiration Somnolence 

Appétit 





Ne faisons plus souffrir inutilement  

Le bon antalgique au bon 
moment 

Douleur induite  
« Douleur d’assez 

courte durée, 
causée par un 

professionnel dans 
des circonstances 

de survenue 
prévisible et 

susceptible d’être 
prévenue par des 

mesures 
adaptées » 

 F. Bourreau, 2005  

Evaluer 

Anticiper 



MEOPA /mélange gazeux, 
équimolaire stable composé 

d’oxygène (O2) et de 
protoxyde d’azote (N²O) 

- De longue date (1772- 1774) 
- Administration simple par 
     inhalation (masque), sur 
     prescription médicale 
- Commercialisé sous 

appellation : Médimix®, 
Kalinox®, Entonox® en 
France 

 

MEOPA 



Enseignement 

• Cours douleur Module de base 
• Cours soins palliatifs Aides soignants 
• Formation et ateliers DA 
• Cours Bachelors 3ème année HeDS 
• Initiation sophrologie 
• Formation post grade (stages Médico-infirmiers) 

• Etudiants Médecins 4ème année CMU 
• Participation colloques unités  
• Tournus infirmiers 
• Rencontre du service de médecine palliative (cours)  
• Colloques médicaux 3C-HB  
• Formation MEOPA  



Journées soins palliatifs 
 

Infirmières ressources Hôpital de Loëx  

http://www.hug-ge.ch/hopital-bellerive 
Unités 10 & 40 

Mobile.Equipe@hcuge.ch 
Bellerive-Belle Idée-Trois Chêne 



 
Journées douleur 

 



Liens HUG  

• Membre groupe transversal SP HUG - SSMP 

• Membre réseau douleur HUG 

• Membre jury Bachelors HeDS 

• Référent cellule douleur Trois Chêne 



Formation EMASP 2016 

 

• CAS Recherche clinique orientée patients 

• Douleur induite 

• CNRD  

• Méopa formateurs 

• Colloque d’enseignement (3C-HB) 



Communications orales et posters  
Mission humanitaire Avril 2016  (depuis mai 2015) 
• Kyrgyzstan 
 
Genève Health Forum Avril 2016 
• « Quelles actions permettraient de favoriser un transfert de connaissances des soins palliatifs, de Genève au 

Kirghizstan afin de développer les capacités locales de formation en soins palliatifs sur 2 ans ? » CM, A. GRIVEL 
 
Congrès arc alpin Avril 2016  
• « Représentations/ approches complémentaires entourage »  
• « Deuil et démence » HN 
• « L’opportunité d’un dialogue» vidéo LD & Co 

 
Concours photos Images et Deuil octobre 2016 
Expression et représentation du Deuil en image par des professionnels de santé du service de Médecine Palliative 
 
Congrès National Suisse de Médecine palliative Novembre 2016 
• Directives anticipées (DA) chez les patients souffrant de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) 

sévère et très sévère (sévère dans texte) suivis par une équipe de soins palliatifs. 
• « L’opportunité d’un dialogue» vidéo LD & Co 
 
Journée qualité HUG Décembre 2016 
• Une Equipe Mobile d’Antalgie et de Soins Palliatifs (EMASP) évaluée par ses bénéficiaires  

 
Publication Article décembre 2016 
• PAPT (Revue Médicale Suisse)  
 

 



Communications orales et posters  

Mission humanitaire Avril 2016  (depuis 
mai 2015) 

• Kyrgyzstan 
 
Genève Health Forum Avril 2016 
• « Quelles actions permettraient de 

favoriser un transfert de 
connaissances des soins palliatifs, de 
Genève au Kirghizstan afin de 
développer les capacités locales de 
formation en soins palliatifs sur 2 
ans ? » 

 
Congrès arc alpin Avril 2016  
• « Représentations/ approches 

complémentaires entourage »  
• « Deuil et démence » 
• « L’opportunité d’un dialogue» vidéo 
 

Concours photos Images et Deuil octobre 
2016 

Expression et représentation du Deuil en 
image par des professionnels de santé du 
service de Médecine Palliative 

 
Congrès National Suisse de Médecine 

palliative Novembre 2016 
• Directives anticipées (DA) chez les 

patients souffrant de 
bronchopneumopathie chronique 
obstructive (BPCO) sévère et très sévère 
(sévère dans texte) suivis par une équipe 
de soins palliatifs. 

• « L’opportunité d’un dialogue» vidéo 
 
Journée qualité HUG Décembre 2016 
• Une Equipe Mobile d’Antalgie et de Soins 

Palliatifs (EMASP) évaluée par ses 
bénéficiaires  
 

Publication Article décembre 2016 
• PAPT (Revue Médicale Suisse)  

 



Projets d’étude de recherche 

 Représentations et perceptions 
des patients et des proches de 
l’hôpital de Bellerive  

 
 Critères d’admission en soins 

palliatifs  
 
 Prise en charge précoce, 

soutenue et intégrée des patients 
atteints d’une broncho-
pneumopathie obstructive 
avancée 

 
 Prise en charge palliative  précoce 

chez l’insuffisant cardiaque  
 
 



Ressources  

Visite virtuelle: www.palliativegeneve.ch 

http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/cappinfo.html
http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/cappinfo.html
http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/cappinfo.html


 

 

 http://www.intrahug.ch/ 

 http://www.intrahug.ch/structures/departement-de-readaptation-et-de-medecine-palliative 

 http://www.intrahug.ch/activites/equipe-mobile-antalgie-et-soins-palliatifs-emasp?s=6 
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