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RÉSEAU SANTÉ HAUT-LÉMAN
ÉQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS

LES AUTRES ÉQUIPES MOBILES :
RÉSEAU SANTÉ LA CÔTE
ÉQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS
Hôpital d’Aubonne – Avenue Trévelin 67 – 1170 Aubonne
Tél. 079 783 23 56 – Fax 021 821 41 10
E-mail : emsp-rslc@ehc.vd.ch
www.reseau-sante-lacote.ch
Lundi-vendredi de 8h à 17h
RÉSEAU SANTÉ NORD BROYE
ÉQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS
Établissements Hospitaliers du Nord Vaudois (eHnv)
Chemin de la Magnenette – 1350 Orbe
Tél. 079 749 37 39 – Fax 024 442 63 20
E-mail : emsp@rsnb.ch
www.reseau-sante-nord-broye.ch
Lundi-vendredi de 8h à 17h
RÉSEAU SANTÉ RÉGION LAUSANNE
ÉQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS
Service de soins palliatifs du CHUV
Hôpital Nestlé – Avenue Pierre Decker 5 – 1011 Lausanne
Tél. 021 314 16 01 – Fax 021 314 09 22
E-mail : emsp@chuv.ch
www.reseau-sante-region-lausanne.ch
Lundi-vendredi de 8h à 17h
En savoir plus :
www.soins-palliatifs-vaud.ch
www.reseaux-sante-vaud.ch/soins-palliatifs

ADRESSES UTILES :
ESPACE PROCHES
Rue Pépinet 1, Lausanne
Tél. 0800 660 660
www.espaceproches.ch
SOINS PALLIATIFS PÉDIATRIQUES
Équipe pédiatrique cantonale
Tél. 021 314 36 32 – Mobile 079 556 13 32
E-mail : soinspalliatifs.ped@chuv.ch

INFORMATION EN SANTÉ PUBLIQUE

ÉQUIPE MOBILE

DE SOINS PALLIATIFS
Information à l’usage des patient∙e∙s
et des professionnel∙le∙s de la santé

LES SOINS PALLIATIFS DANS LE CANTON DE VAUD :
PRÉSENTATION DU PROGRAMME
Soulager la personne malade pour lui permettre de vivre et de donner
de la valeur au temps qui reste, entourée de ses proches : c’est la raison
d’être des soins palliatifs.
Dans le canton de Vaud, le Programme cantonal des soins palliatifs
développe ce type de soins et le déploie dans toutes les institutions
et tous les lieux de vie.
Afin d’offrir un accompagnement de qualité à tou∙te∙s les patient∙e∙s,
une collaboration s’est mise en place avec l’ensemble des partenaires,
et notamment les réseaux de soins, les associations faîtières,
les associations professionnelles, les associations de bénévoles
ou de patient∙e∙s ainsi que les organismes de formation.

VOUS ÊTES CONCERNÉ∙E ?
Vous êtes atteint∙e d’une maladie incurable, évolutive avec un pronostic
vital engagé ? Dans ce cas, vous pouvez bénéficier de soins par une équipe
interdisciplinaire spécialisée en soins palliatifs, quel que soit le stade
d’évolution de votre maladie.
VOUS ÊTES UN∙E PROCHE ?
Vous êtes un∙e proche d’une personne atteinte d’une maladie incurable et vous
lui consacrez du temps ? Vous pouvez bénéficier de l’appui de professionnel∙le∙s
spécialisé∙e∙s en soins palliatifs qui soulagent et accompagnent non seulement
la personne malade mais aussi ses proches.
VOUS ÊTES UN∙E PROFESSIONNEL∙LE DE LA SANTÉ ?

www.accompagner.ch

Un∙e de vos patient∙e∙s est en situation palliative. En contact avec un large
réseau de partenaires et au bénéfice de compétences spécifiques,
notre équipe mobile de soins palliatifs peut vous soutenir dans la prise
en charge de votre patient∙e.

« C’est auprès de mes proches que je veux rester. »

« Je me fais du souci pour mes proches. »

« Je ne veux pas souffrir,

je veux profiter de chaque instant. »
« Je ne veux pas être une charge pour ma famille. »
« J’encaisse le coup, le médecin m’a dit qu’on ne pouvait plus me guérir. »

QUE PROPOSE L’ÉQUIPE MOBILE ?
Les prises en soins palliatives sont souvent complexes et demandent
une approche globale et interdisciplinaire. Notre équipe est composée
de médecins, d’infirmières et infirmiers, de psychologues. Elle peut conseiller
la ou le malade, son entourage, sa ou son médecin traitant et les équipes
soignantes. Elle offre aux professionnel∙le∙s de santé des conseils sur la gestion
des symptômes, un soutien psychologique ou un avis sur la situation.
QUAND NOUS CONTACTER ?
Notre équipe mobile peut être appelée par les patient∙e∙s, leurs familles
et les professionnel∙le∙s de la santé, que la personne malade soit à domicile,
en établissement médico-social (EMS), en institution pour personnes
handicapées, en clinique ou à l’hôpital. N’hésitez pas à nous contacter,
nous sommes à votre disposition.
L’outil Pallia 10 - CH aide les professionnel∙le∙s à décider quand faire appel
à l’équipe mobile de soins palliatifs.

