
TERRITOIRE D’INTERVENTION 
DE L’ETSP

COMMENT NOUS JOINDRE ?

HORAIRE D’OUVERTURE
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ROUEN COEUR DE SEINE

ÉQUIPE 
TERRITORIALE de
SOINS 
PALLIATIFS

> 06 28 78 34 85
> etsp@chu-rouen.fr

SERVICE DE SOINS PALLIATIFS
Équipe territoriale de Soins Palliatifs
CHU de Rouen 
Hôpital Charles-Nicolle 
Batiment Germont - Porte G21
2e étage 
37, boulevard Gambetta
76000 Rouen

> Du lundi au vendredi - de 9h à 17h

> Pour en savoir plus :  www.chu-rouen.fr

Service 
soins palliatifs

Gournay-en-Bray

SOINS PALLIATIFS À DOMICILE



NOS INTERVENTIONS L’ÉQUIPE 
PLURIPROFESSIONNELLE 

> Médecins
> Infirmière en pratique avancée
> Infirmiers
> Psychologues
> Assistante sociale
> Secrétaire
> Cadre de santé

QUI PEUT SOLLICITER L’ETSP ? 

> Le malade
> La famille et l’entourage d’un patient
> Les équipes de soins de proximité et hospitalières

Évaluation globale

Avis thérapeutique

Soutien psychologique

Accompagnement social

Accompagnement et formation des 
professionnels

QUI SOMMES-NOUS ?

 

Les soins palliatifs constituent l’ensemble des 
soins et du soutien nécessaires aux personnes 
atteintes de maladie grave et évolutive. 
Ils visent à améliorer la qualité de vie des  
patients à travers une prise en charge globale et 
interdisciplinaire, à domicile ou à l’hôpital.
Ils s’adressent au patient et à ses proches.  
Ce sont des soins actifs et continus délivrés 
dans une approche globale de la personne.
 
NOS OBJECTIFS : 

> Soulager la douleur et les symptômes d’incon-
fort (respiratoires, digestifs, anxiété...)

> Conseiller, accompagner et soutenir le patient 
et son entourage sur le plan psychologique,  
social, spirituel ou existentiel

> Favoriser les liens entre professionnels et la 
coordination ville-hôpital

> Participer à la démarche décisionnelle dans des 
situations complexes

> Accompagner la fin de vie

> Favoriser le maintien à domicile

À DOMICILE

À DOMICILE


