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L’hôpital inaugure les nouveaux locaux 
du service des soins palliatifs 

 
Depuis 2017, le bâtiment qui abrite le service des soins de suite et de réadaptation et celui des soins 
palliatifs rue de Goise a fait l’objet d’une réhabilitation complète. Ces travaux ont touché à leur fin en 
début d’année avec la rénovation du 3e et dernier étage. 
Le 2 février, les professionnels de santé de l’unité des soins palliatifs et de l’équipe mobile des soins 
palliatifs ont quitté le rez-de-chaussée pour emménager dans leur nouveau service au 3e étage 
permettant ainsi d’augmenter sa capacité d’accueil en passant de 10 à 12 lits. 
 
L’inauguration des nouveaux locaux de l’unité des soins palliatifs et de l’équipe mobile des soins 
palliatifs aura lieu, en présence de Bruno Faulconnier, directeur du Centre hospitalier de Niort, du Dr 
Cédric Dieumegard, chef du pôle oncologie et soins de support, du Dr Corinne Bouchaud, chef de 
service de l’unité et de l’équipe mobile des soins palliatifs, et des professionnels du service, 
 

Jeudi 23 mars 2023 
à 17 heures 

60, rue de Goise à Niort 
 
 
Apporter la meilleure qualité de vie possible. L’unité des soins palliatifs a ouvert ses portes à l’hôpital 
de Niort en novembre 2016. Son équipe multidisciplinaire prend en charge des patients qui 
nécessitent des soins actifs et continus dans la prise en charge globale d’une maladie grave, 
évolutive en phase terminale ou avancée. Ces soins englobent la prise en charge de la douleur et des 
autres symptômes tels que la souffrance psychique, la condition sociale et la souffrance spirituelle 
du patient. L’objectif est « d’apporter la meilleure qualité de vie possible aux patients », indiquent les 
soignants du service. 
De son côté, l’équipe mobile des soins palliatifs, qui existe depuis 1998, intervient dans des services 
hospitaliers, structures extérieures ou à domicile pour dispenser des conseils et assurer  des suivis. 
Elle est un lien entre les différents intervenants autour de la prise en charge globale du patient. 
 
Une équipe multidisciplinaire. L’unité et l’équipe mobile de soins palliatifs comptent 2 praticiens, une 
cadre supérieure de santé, une cadre de santé, 13 infirmières, 9 aides-soignantes, 2 agents de 
services hospitaliers, 2 secrétaires, du temps de psychologue, et des intervenants en transversalité : 
kinésithérapeute, assistant social, ergothérapeute, diététicienne, socio-esthéticienne. L’équipe 
accueille régulièrement des bénévoles et intervenants extérieurs tels que les clowns relationnels. 
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