ESSONONCO
Réseau d’oncologie de
l’Essonne

NÉPALE
Réseau de soins palliatifs à
domicile (Nord Essonne)

SANTÉ SERVICE
Hospitalisation à domicile

NOUS JOINDRE
Bureau infirmières (5ème étage - n° 575)
01 64 54 33 50
4 33 50 (poste interne)
Secrétariat (6ème étage)
01 64 54 33 34
Bureau médical (5ème étage - n° 573)
4 45 34 (poste interne)

LES UNITÉS DE SOINS PALLIATIFS
(hospitalisation)
Ainsi que différents prestataires de service pour
faciliter le retour à domicile du patient.

L’Équipe Mobile Douleur et Soins Palliatifs du
Centre Hospitalier de Longjumeau est membre
du Comité de Lutte contre la Douleur.

CH Longjumeau
159 rue du Président F. Mitterrand
91160 Longjumeau
01 64 54 33 33 - www.gh-nord-essonne.fr
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NOS PARTENAIRES

L’Équipe Mobile Douleur et Soins Palliatifs
travaille en coordination avec :

ÉQUIPE
MOBILE
DOULEUR

&

SOINS
PALLIATIFS
CH Longjumeau

L’équipe Mobile Douleur et Soins Palliatifs
intervient à la demande d’un médecin ou d’un
soignant auprès des PATIENTS, de leur ENTOURAGE
ainsi qu’auprès des ÉQUIPES SOIGNANTES pour :
• La prise en charge de la douleur chronique
et des symptômes d’inconfort (angoisse,
difficultés respiratoires...).
• L’aide à la réalisation de soins douloureux
(pansements, sondages….).
• Une réflexion éthique auprès des
professionnels de santé et aide aux décisions
complexes.
• Un soutien et un accompagnement auprès
du patient et de son entourage.

L’ÉQUIPE EST COMPOSÉE DE

NOS MISSIONS

M
C

édecin responsable
Dr Pascale MUSSAULT

adre supérieur
Christine MOULINET

I

nfirmières
Martine FERNANDES
Isabelle CHEVAUCHERIE

L’équipe mobile participe à la coordination des
soins de supports créé en 2004 et composée des :
• Psychologues
• Assistantes sociales
• Kinésithérapeutes
• Stomathérapeute

A

ide-soignante
Stéphanie LARICHE

S

LES SOINS DE SUPPORT

ecrétaire
Catherine MIENVILLE

• Diététiciennes
Cette coordination des soins de support permet
de mettre en commun nos actions auprès du
patient et des équipes.

• Un éclairage sur le projet de vie et la
mise en place de la démarche palliative et
d’accompagnement quelque soit le lieu.
• La formation des médecins, des équipes
soignantes et des étudiants en soins infirmiers.
• Faciliter les liens entre les différents
intervenants du patient.

COMMENT NOUS SOLLICITER ?
Le patient ou son entourage peut demander de lui même une évaluation ou un
rendez-vous, soit directement, soit par le biais du service. Nous faisons le lien
avec les soignants référents.
Pour les professionnels de santé du CHL :
Une fiche de demande est à remplir par le médecin ou l’infirmière du service.
(site Public / EMDSP/mode appel /fiche de demande) ou classeur violet : Douleur
et Soins de confort
L’équipe mobile peut aussi être appelée par téléphone par tout professionnel.

