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Le département de Soins Palliatifs se compose de 
l’unité de soins palliatifs, de l’équipe mobile de soins 

palliatifs et de l’équipe mobile douleur et soins palliatifs 
en pédiatrie.

Hôpital Archet 1
Av. St Antoine de Ginestière • CS 23079 • 06202 Nice Cedex 3

04 92 03 77 77
www.chu-nice.fr

Département de Soins palliatifs
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 L’EMSP (l’Équipe Mobile de soins palliatifs)  

L’équipe mobile pluridisciplinaire assure des déplacements dans les services 
du CHU, au domicile, en maison de retraite en fonction des demandes des 
médecins traitants ou référents par téléphone ou par fax.

Le premier déplacement est réalisé en binôme (Infirmière et médecin ou 
psychologue).

Elle assure une présence infirmière du lundi au vendredi de 9h à 17h et des 
consultations à l’Archet 1 au 2°B.

En dehors des heures d’ouvertures, un répondeur vous permet de laisser un 
message et l’équipe vous contactera dès le lendemain matin.

• Ses missions :
> aide à l’évaluation et au traitement des symptômes d’inconfort
> aide à l’évaluation et au traitement de la douleur
> soutien et écoute du patient et de sa famille
>  collaboration pluridisciplinaire avec les acteurs de soins et les bénévoles
> soutien et écoute des équipes de soins
> consultations externes en soins palliatifs
> accompagnement des endeuillés
> aide au retour à domicile
> conseils téléphoniques
> formations
> aide à la discussion et à la décision dans le champ de l’équipe

Des rencontres pluridisciplinaires permettent d’améliorer la prise en charge.

• L’équipe soignante 
Médecin responsable de l’unité : Dr A-M. Valet-Eker
Dr M. Castelli Pieto 
Dr F. Tremellat

> Cadre de santé : C. Aspro .............................................04 92 03 55 27
> Psychologues : A. Roman, C. Silvestri ........................04 92 03 55 68/69
> Secrétaire : O. Incorvaïa ...............................................04 92 03 55 18
> Assistante sociale: S. Ruchier Berquet ...........................04 92 03 76 25
> 3 Infirmières .............................................................04 92 03 55 22 

04 92 03 55 23

Les infirmières assurent avec les médecins ou les psychologues des visites 
ou des consultations afin d’évaluer l’état clinique et orienter la prise en 
charge.

 L’EMDSPP (l’Équipe Mobile Douleur et Soins 
Palliatifs en Pédiatrie) 

• L’équipe soignante 
Médecin responsable de l’unité : Dr M-C. Alberge
Dr M. Blazeix 

> Puéricultrices :  ..........................................................04 92 03 05 74 
> Secrétaire : V. Frechou .................................................04 92 03 59 26

L’équipe assure des déplacements auprès des enfants du CHU, du GCS Lenval 
et au domicile avec les mêmes missions que l’EMSP adulte.



 L’USP (l’Unité de Soins Palliatifs)
A votre arrivée, un infirmier vous accueillera ainsi que votre entourage. Il 
vous aidera à vous installer avec une aide soignante afin de répondre à vos 
questions. Le médecin viendra alors vous voir.

Vous aurez la possibilité de vous exprimer librement afin que le meilleur 
traitement puisse être mis en place. L’objectif de l’équipe est de vous 
accompagner et de vous soulager face à la douleur et la souffrance. La pudeur 
face à la douleur n’existe pas et nous vous demanderons de l’évaluer plusieurs 
fois par jour.

L’anxiété supposée de la situation peut être soulagée par un traitement et 
un accompagnement par les psychologues, ainsi qu’une écoute de tous les 
membres de l’équipe.

Cet accompagnement s’adresse également à votre entourage.
Tous les soins seront accomplis à votre rythme, en fonction de vos désirs
Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain individuelle.
Une salle des familles est également à votre disposition. Il s’agit d’une pièce 
où l’on peut se détendre, se restaurer, regarder la télévision, échanger, …
Le service dispose aussi d’une baignoire à ultra sons et une douche permettant 
un espace de détente accompagné de musique à votre choix et d’une 
luminosité variable.

• L’hygiène :
Concernant l’habillement, il nous semble bon que vous possédiez vos 
vêtements, qui pourront être lavés sur place ou par vos proches.

• L’équipe :
Tous les jours, les médecins et les psychologues se rendent à votre chevet 
plusieurs fois par jour. L’équipe soignante est très présente. Elle respectera le 
temps des visites et vous laissera dans l’intimité.
Grâce aux échanges avec vous et votre entourage ainsi que lors des réunions 
d’équipes quotidiennes, votre traitement sera adapté au mieux. 
Si vous êtes suivi par l’équipe mobile de soins palliatifs, durant 
l’hospitalisation, votre prise en charge continuera.
La kinésithérapeute peut proposer en dehors des prescriptions, des moments 
de détente grâce aux massages. 

La diététicienne équilibrera les repas en fonction de vos attentes et de vos 
possibilités
En cas de démarches sociales, l’assistante sociale sera à vos côtés.

• Les activités
Une salle d’activités vous est proposée, animée par une artiste 2 fois par 
semaine, par des bénévoles ou par les soignants qui pourront se libérer.
Vos créations pourront être exposées dans la vitrine attenante à la salle si 
vous le souhaitez.
Toutes les chambres disposent d’un tableau blanc où chacun peut écrire de 
petits mots, y mettre des photos…
Les télévisions sont équipées de ports USB afin de passer des diaporamas ou 
des vidéo personnelles en fonction des souhaits de chacun.
Un cahier est à votre disposition pour y déposer des messages si vous le 
souhaitez
Un jardin sera bientôt aménagé. 

Cette unité accueille des patients dans le cadre de l’hospitalisation complète

• Les visites et repas 

Il n’y a pas d’heure fixe de visites.
Toutes les chambres disposent de lits accompagnants pour les personnes qui 
souhaitent dormir sur place.

Les enfants sont autorisés aux visites quel que soit leur âge. Il vous appartient 
de décider de la fréquence et des accompagnants avec l’équipe. 
L’équipe se tient à votre disposition pour vous aider dans cette décision.

Les moments de visites doivent être des temps privilégiés. Il est donc 
nécessaire de les aménager en fonction du nombre de visiteurs.

Les personnes qui le souhaitent peuvent prendre le repas accompagnant 
(payant), ou le commander à l’extérieur (voir avec les aides soignantes).

Un réfrigérateur et un micro ondes sont à votre disposition dans la salle des 
familles ainsi qu’une cafetière.

• La sortie 
S’agissant d’un séjour de répit, la durée de l’hospitalisation pourra être décidée 
avant même votre admission.
En fonction des soins, la sortie pourra s’organiser vers un Service de Soins et 
de Réadaptation ou encore vers un retour à domicile.
Pour tout autre projet, l’équipe vous accompagnera.

• L’équipe soignante 

Médecin responsable de l’unité : Dr J-F. Ciais
Dr M. Castelli Prieto 
Dr F. Tremellat

> Cadre de santé : C. Aspro .............................................04 92 03 55 27

> Psychologues : A. Roman, C. Silvestri ........................04 92 03 55 68/69

> Assistante sociale : M. Panchieri

> Kinésithérapeute : P. Cerruti

> Diététicienne : K. Palomba

> Secrétaire : F. Bruno ....................................................04 92 03 62 86

> Infirmières ................................................................04 92 03 59 00


