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Journée d’information sur les soins palliatifs 
 

 
A l’occasion de la Journée mondiale des soins palliatifs, l’équipe mobile de soins palliatifs ville-
hôpital et celle de l’unité de soins palliatifs du Centre hospitalier de Niort organiseront une journée 
d’information pour présenter leurs deux structures, l’évolution de la loi Léonetti-Claeys sur les 
directives anticipées, le droit à la sédation profonde et continue et afin de répondre aux questions 
des usagers,  

 
Lundi 16 octobre 2017, de 11 heures à 18 heures 

dans le hall d’accueil 
du Centre hospitalier de Niort 

 
 
Equipe mobile de soins palliatifs ville-hôpital (EMSP V-H) : elle est constituée de soignants qui 
interviennent auprès du patient, de son entourage et des professionnels de santé, à l’hôpital, à 
domicile ou en institution. Ils interviennent pour aider à soulager les douleurs physiques ainsi que 
les autres symptômes, aider à la réflexion éthique, au devenir du patient, apporter un soutien aux 
familles en deuil et accompagner les soignants. 
L’hôpital compte dix lits identifiés soins palliatifs (quatre en oncologie, deux en pneumologie, deux 
en médecine gériatrique, deux en gastroentérologie). 
 
Unité de soins palliatifs (USP) : elle accueille toute personne atteinte de maladie grave, évolutive 

en phase avancée et dont la prise en charge nécessite l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire 
ayant des compétences spécifiques. Grâce à ce service de 12 lits et une équipe dédiés, les 
professionnels médicaux et paramédicaux proposent une prise en soins globale multidisciplinaire. 
L’USP est une unité de court séjour. Les patients sont accueillis quand leur situation devient 
complexe sur le plan de la douleur, des symptômes physiques, des problématiques sociales, 
psychologiques ou éthiques. Selon le projet du patient, un retour à domicile ou un transfert dans 
une structure d’aval est proposé. Des hospitalisations de répit, de durée limitée, peuvent 
également être proposées pour les patients à domicile ou en institution.  
L’USP, qui a ouvert il y a un an, est une structure de référence et de recours pour tout le territoire 
des Deux-Sèvres : hôpitaux, établissements médico-sociaux, professionnels libéraux. 
Depuis dix mois, 243 patients ont été pris en charge dans ce service. 
 
Les professionnels de l’EMSP V-H et de l’Unité de soins palliatifs collaborent avec les bénévoles 
de l’association ASP l’Estuaire. 
 
Contacts : 
Dr Corinne Bouchaud, responsable de l’USP, Dr Patrick Avarguez, Patricia Rabault, cadre de santé : 
05 49 78 34 11 (secrétariat de l’EMSP V-H) 
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