LIVRET D’ACCUEIL
À DESTINATION DES
MALADES ET DE
LEURS FAMILLES
PÔLE MÉDECINE
UNITÉ DE MÉDECINE SOINS PALLIATIFS

Madame, Monsieur,

Vous êtes accueillis dans le service de Médecine Palliative du Centre Hospitalier Charles Nicolle.
Ce service dispense des soins actifs et continus, pratiqués et coordonnés par une équipe spécialisée.
Nous avons pour objectifs de prévenir et soulager votre douleur ainsi que les autres symptômes.
Nous prenons en compte la souffrance sous tous ces aspects qu’elle soit physique, morale, sociale ou
spirituelle.
Notre volonté est d’assurer une prise en charge pour vous et vos proches.

NOS DOMAINES SONT :
Nos domaines sont :
 L’évaluation et la prise en charge de la douleur totale (physique, morale, sociale et spirituelle)
 Les douleurs cancéreuses rebelles
 Une démarche éthique centrée sur le respect de votre parole
 L’accompagnement de votre famille et de vos proches
 Le soutien des équipes qui prennent soins de vous au quotidien
 Une aide pour la rédaction de vos directives anticipées (cf. guide pratique)
Avec une équipe médicale et soignante pluri professionnelle qui travaille en lien avec vos équipes référentes spécialisées et vos professionnels du domicile.
Le service de médecine palliative est constitué de 2 unités : l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) et
l’Unité Régionale de Soins Palliatifs (URSP).

L’ÉQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS (EMSP)
Notre équipe est interdisciplinaire et intervient à la demande des équipes médicale et soignante. Nous
pouvons également intervenir à la demande des patients et/ou des familles dans le cadre de situations
palliatives complexes en soutien et en complémentarité de l’équipe référente.
Nous vous proposons un suivi lors de vos hospitalisations au sein des différents sites du CHU.
Nous pouvons également organiser des consultations, des hospitalisations de jour de Médecine Palliative
et un suivi téléphonique.
Nous intervenons sur le territoire de santé ROUEN – ELBEUF dans les Etablissements d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes conventionnés, certains Soins de Suite et de Réadaptation, les Maisons
d’Accueil Spécialisées / Foyers d’Accueil Médicalisés et le Centre Hospitalier du Rouvray.

L’UNITÉ RÉGIONALE DE SOINS PALLIATIFS (URSP)
C’est une unité d’hospitalisation composée de 12 lits.
Nous prenons en charge des malades en situation palliative complexe afin de proposer les traitements les
plus appropriés Nous vous accompagnons dans l’élaboration d’un projet de soins et de vie.
Tout au long de votre séjour l’équipe pluridisciplinaire reste disponible et à votre écoute.

LA VIE DANS NOTRE SERVICE
Votre chambre
Vous pouvez personnaliser votre chambre.
Un lit d’appoint est mis à disposition.
La visite de l’entourage
Les visites ont lieu tous les jours, 24h/24.
Elles sont modulables en fonction de votre état de fatigue, de vos souhaits et de l’organisation des soins.
Les enfants sont les bienvenus, quelque soit leur âge.
Nous sommes disponibles pour les accompagner tout le long de votre hospitalisation et selon vos souhaits.
Snoezelen : Nos espaces d’accueil
A l’entrée du service, un espace est dédié aux familles. Cette pièce vous permet de vous reposer, de vous
restaurer ou bien de partager un moment, hors de la chambre avec vos proches.
Un autre lieu, appelé salle Snoezelen, est également disponible pour un moment de détente.
Elle est également utilisée pour des séances de sophrologie ou d’hypnose.
Nous disposons d’une salle de bain avec baignoire de balnéothérapie adaptée aux personnes à mobilité
réduite.
Les bénévoles
Vous pouvez bénéficier de la venue de bénévoles, membre d’une association agréée par le CHU (JALMALV).
L’aumônerie
Chaque culte présent à l’hôpital peut être contacté à votre demande.
Les animations proposées
La culture est très présente dans le service.
L’aménagement et la décoration des lieux sont issus d’un projet culturel élaboré avec une artiste.
Une lectrice est présente deux fois par semaine, proposant un temps d’échange autour de la littérature.
Notre unité, accueille régulièrement les musiciens du conservatoire de Rouen et plus ponctuellement de
l’Opéra de Rouen.
L’association des « Blouses Roses » peut être sollicitée pour vous proposer des activités manuelles, des
jeux…
La bibliothèque passe une fois par semaine et peut vous prêter des livres, des revues ou des bandes
dessinées.
Une Esthéticienne et une coiffeuse
Une esthéticienne se joint à notre équipe pour vous proposer des soins et un maquillage.
Une coiffeuse peut être sollicitée à votre demande.

VOTRE SORTIE
Votre sortie est une décision médicale, en concertation avec vous et vos proches, pour qu’elle s’effectue
dans les meilleures conditions.
Afin de favoriser le lien ville-hôpital, les intervenants du domicile et vos référents spécialistes seront
informés régulièrement de votre état de santé.
A l’issue de votre séjour, il vous sera proposé un suivi.

Salle snoezelen

Entrée du service

NOTRE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE EST COMPOSÉE
L’équipe médicale (URSP et EMSP) :
 Dr GUEDON-RETOUT Elisabeth - Responsable Médicale
 Dr GAMBIRASIO Marco
 Dr MARTIN Delphine
 Dr MELET Laëtitia
 Dr DENIS Ghislain
 Dr AUBRY Agathe
 Dr PIEDALLU Jean-Baptiste
L’équipe paramédicale :
 La Cadre de Santé - Mme SYS Hélène
A l’URSP :
 L’équipe d’infirmières et d’aides-soignantes,
 Une psychologue/hypnothérapeute – Mme GHAZI-ELIE Elisabeth
 Un kinésithérapeute – M. BENARD Alexis
 Une sophrologue – Mme DEVERRE Nathalie
 Une assistante sociale – Mme Julie BOISSON, au 02 32 88 84 69
 Une esthéticienne – Mme NERAMBOURG Nolwenn
 Une diététicienne – Mme PERCHE Maryse
A l’EMSP :
 Les infirmières – Mmes DELESQUES Jocelyne, EUGENE Laëtitia, FLORANCE Isabelle, MICHEL Charlotte
et ORDRENOU Anne
 Les psychologues – Mmes CAILLEUX Marine et GESNOUIN Julie
 Une sophrologue – Mme DEVERRE Nathalie

INFORMATIONS PRATIQUES

Unité de
médecine palliative

Vous pouvez joindre l’équipe soignante de l’URSP de jour comme de nuit au :
02 32 88 83 61 ou 02 32 88 58 03

Adresse entrée visiteurs
CHU de Rouen
Hôpital de Charles Nicolle
Porte 21 (G21) – Cour Leschevin
2e étage
1 Rue de Germont
76031 ROUEN

CERTIFIÉ
HAUTE AUTORITÉ
DE SANTÉ
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Vous pouvez joindre le secrétariat par téléphone
(URSP : 02 32 88 58 02 / EMSP : 02 32 88 86 12),
par mail (Secretariat.Soins.Palliatifs@chu-rouen.fr), par fax (02 32 88 83 75).
Le secrétariat est ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au site du CHU :
www.chu-rouen.fr ou au livret d’accueil du CHU qui vous sera remis dès votre arrivée
en hospitalisation.

CHU

GUIDE D’ACCUEIL
DE L’HÔPITAL CHARLES-NICOLLE
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