
                                            CENTRE DE SOINS DE SUPPORT ET DE SOINS PALLIATIFS 

 

Original 2010. EMASP, S. Pautex  
Mise à jour le 19.06.2017 ; P. Vayne-Bossert 
 

 

CAHIER DE CHARGE MEDECIN INTERNE - 
EMASP 

BIP 
Un bip médical unique (079 553 86 60) pour toutes questions et informations concernant les 
consultations d’antalgie et de soins palliatifs doit être porté de 8h à 18h, LU – VE. Les infirmières de 
l’EMASP sont également atteignables de 8h à 18h (LU-VE) au (022 305 62 04). 
 

Activité clinique 
Le médecin interne effectue avec les infirmières de l’EMASP de consultation interdisciplinaire de 
seconde ligne au lit du patient. Une brochure concernant notre activité et nos prestations est 
disponible dans les documents (lien).  
 
Les demandes de consultation parviennent par Email (boîte aux lettres commune de l’EMASP) 
lorsqu’elles ont lieu sur le site de Bellerive. Sur le site des Trois-Chêne, elles parviennent sur papier 
par courrier interne. Des demandes urgentes peuvent également être faites par téléphone (Bip 
médical ou infirmier). Dans ce cas, on demande une confirmation par écrit pour le recensement.  

 
Délai de réponse à la demande de consultation : 24h 
 

A . Première consultation médico-infirmière 
Le médecin et l’infirmière étudient la pertinence d’une demande et en cas de questions contactent le 
prescripteur pour avoir plus d’information. 
 
Avant la consultation 

 Identification de l’objectif de la consultation spécialisée demandé. 

 Recueil des informations sur la situation clinique dans le dossier médical et auprès de 
l’équipe médico-infimière. 

 
Pendant la consultation 

 Consultations soins palliatifs en binôme médico-infirmier. 

 Anamnèse adaptée à la situation. 

 Examen clinique du patient. 

 Identification des besoins des patients en situation palliative. 
 
Après la consultation 

 Supervision de la consultation  par cadre médical de l’équipe mobile. 

 Compte-rendu oral de la consultation auprès de l’équipe de première ligne. 

 Rédaction du rapport de consultation après supervision, dans un délai de 24/48h. 
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B. Suivis 
Les suivis s’effectuent ensemble avec une infirmière soit sur dossier, soit auprès de l’équipe de 
première ligne, soit auprès du patient, à chaque fois adapté à la situation. 
Chaque suivi exige une note de suite dans le dossier du patient.  
 

 

C. FIN DE SUIVI 
Les situations sont discutées et évaluées au moins 1x/semaine lors du colloque hebdomadaire. Les 

critères de fermeture sont en lien avec les objectifs définis lors de la consultation initiale ou de ceux 

qui sont apparus pendant la durée du suivi. Les conditions de fermeture du suivi peuvent être : 

 Objectif(s) atteint(s) ou non -> Le médecin interne et l’infirmière informent l’équipe de 

première ligne que le suivi est terminé et donnent une explication. 

 Décès 

 Sortie de l’hôpital 

 Transfert dans un autre service 

 

D. Autres activités cliniques 
Participation 1x/semaine au colloque interdisciplinaire de l’EMASP. 
Participer aux piquets de l’hôpital de Bellerive. 

Activité de formation   
Participation aux colloques de formation suivants : 

 Colloque hebdomadaire du Département de réadaptation et de médecine palliative (jeudi à 
13h00) 

 Colloque hebdomadaire des Trois-Chêne (mercredi 13h) 

 Journal club hebdomadaire du service de médecine palliative (vendredi 11h30) 

 FlashForm Soins Pall à l’hôpital de Bellerive (jeudi 8h00 selon programme). 

 Colloque interdisciplinaire du centre de soins palliatifs 
Participation à un projet de recherche.  
 

 

 

 

 

 


