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Pour plus d ’informa tions
eau Alsacien

  de Soins Palliatifs

  (  03 88 12 84 67

  du lundi au vendredi 
  de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 

 @  soinspalliatifs.alsace@gmail.com

 * 1 avenue Molière 
  Hôpital de Hautepierre 
  Bâtiment AX4 
  67098 Strasbourg Cedex

Trouvez bien plus d’informations 
sur notre site internet  

(formations, outils, ressources,...)

http://www.soinspalliatifs-alsace.fr

Travail en partenariat avec les Equipes Mobiles 
de Soins Palliatifs d’Alsace, composantes du Réseau
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Équipe mobile de soins d’accompagnement
Centre Paul Strauss de STRASBOURG 
(   03 88 25 85 21

Equipe Mobile de Soins Palliatifs

 ASPER

 COLMAR
(  03 89 80 41 50

Équipe Mobile de Soins Palliatifs
Centre Hospitalier de PFASTATT
(  03 89 52 88 64

Equipe Mobile de Soins Palliatifs

 Hôpital Emile Muller de MULHOUSE
(   03 89 64 81 75

Équipe Mobile de soutien aux Soins Palliatifs
et à l’accompagnement du Centre Alsace Centre pour personnes âgées de COLMAR
(  03 89 12 70 59

Équipe Mobile de Soins Palliatifs
du groupe hospitalier Saint-Vincent 
Clinique de la Toussaint de 
STRASBOURG
(  03 88 21 75 40

Équipe Mobile de Soins Palliatifs

Hôpitaux Universitaires de
 

STRASBOURG
(  03 88 12 78 52

Équipe mobile de coordination en

 

Soins de Support et de Soins Palliatifs
Centre Hospitalier de HAGUENAU
(  03 88 06 36 27

Équipe Mobile de Soins Palliatifs

 

Gériatriques
Centre Hospitalier Départemental de 
BISCHWILLER
(  03 88 80 22 15

Contact : équipe de coordination

Équipe Ressource Alsacienne 
de Soins de Support et de Soins 
Palliatifs Pédiatriques 



 

Pourquoi un Réseau ?
Le Réseau Alsacien de Soins Palliatifs a pour vocation 

d’améliorer la prise en charge à domicile 
de personnes atteintes d’une maladie grave évolutive. 

“Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit 
d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.” * 

Que propose le réseau ?
Il met à disposition de la personne soignée, de ses proches et 
des professionnels de santé de proximité un certain nombre 
de ressources.

L’inter vention d ’une Equip e Mobile  de 
S oins Pall ia tifs  (EMSP) p our :

Une prise en charge Globale 
La personne malade pourra bénéficier d’une prise 
en compte de ses besoins thérapeutiques et de soins, 
mais également psychologiques, sociaux, spirituels, 
en cohésion avec son environnement culturel et son 
entourage.

Q ui p eut b énéfic ier  du Réseau ?
Toute personne résidant en Alsace souhaitant une prise en 
charge en soins palliatifs à domicile

Q uelles  sont les  conditions re quises ?
L’admission au Réseau nécessite :

le consentement écrit de la personne malade ou de son 
entourage,
l’acceptation du médecin traitant et des infirmiers 
intervenant au domicile.

Cette dernière se traduit par une adhésion au Réseau :  
le professionnel de santé signe une charte par laquelle il s’engage 
à respecter les principes éthiques et le mode  de fonctionnement 
interdisciplinaire du Réseau.

‰

‰

Q ui prend en cha rge le  pa tient  ?
Le patient continue à être pris en charge par les 
professionnels de santé habituels, soutenus par une Equipe 
Mobile de Soins palliatifs et en lien avec les différents 
partenaires spécialistes ou hospitaliers.

Q ui fa it  pa r tie  du Réseau ?
L’équipe de coordination
Les équipes mobiles de soins palliatifs, les hôpitaux de 
jour et les unités de soins palliatifs
Tous les autres partenaires adhérant à ce travail en 
collaboration.

‰
‰

‰

Ce que l’équipe pourra lui proposer :

aide au retour et au maintien dans le lieu de vie de 
son choix
bilan social des aides nécessaires (matérielles, 
humaines, financières),
soutien psychologique, 
accompagnement relationnel, 
soutien des aidants naturels, 
bénévoles d’accompagnement.

Un appui à la coordination des professionnels de santé 
du domicile 

Pratique en interdisciplinarité (médecin traitant, 
infirmiers libéraux, équipe mobile de soins palliatifs),
Expertise en soins palliatifs,
Projet personnalisé de soins et de vie,
Soutien dans des situations complexes,
Anticipation et gestion adaptée de ces situations, 
Réflexion éthique…
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* Loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs

Une permanence des soins 
Le Réseau permet de bénéficier d’une astreinte médicale 
téléphonique dans certaines zones des territoires de 
santé. Celle-ci est réalisée par des professionnels experts 
en soins palliatifs. 
Un médecin, un infirmier ou la personne soignée, si 
besoin,  peuvent faire appel à cette permanence des 
soins la nuit, les week-end ou les jours fériés, si l’équipe 
mobile a proposé cette astreinte comme ressource.

D’autres ressources 
Différents moyens pour faciliter la cohérence et la 
continuité des projets et des soins 
Projet personnalisé de soins et de vie, dossier informatisé, 
mobilisation de ressources, site internet et mise à 
disposition de référentiels, de recommandations de 
bonnes pratiques, mise à disposition de financements 
spécifiques…

Des formations pluridisciplinaires 
Selon les besoins répertoriés

Information et sensibilisation

Faire connaître, diffuser la culture et la démarche 
palliative aux usagers, aux professionnels
Site internet
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