
Où sommes-nous 
au CHUV ?

1. Equipes mobiles et 
consultation ambulatoire
Hôpital Nestlé - Niveau 4
Av. Pierre-Decker 5
1011 Lausanne

2. Unité de médecine palliative
Hôpital Beaumont – Niveau 5
Av. de Beaumont 29
1011 Lausanne

Quelles sont nos différentes 
structures cliniques ?
L’unité de lits de médecine palliative
Elle prodigue des soins aigus à des patients en 
crise. L’objectif est l’amélioration ou la stabilisa-
tion des symptômes, en vue d’un retour à domi-
cile ou d’un transfert vers un autre établissement. 
Certains patients restent dans l’unité jusqu’au 
décès.

L’équipe mobile intra-hospitalière 
(EMSP CHUV)
Elle intervient dans les services du CHUV à la 
demande des professionnels. Il s’agit de consul-
tants répondant aux besoins des soignants qui 
ont la responsabilité clinique des patients.

L’équipe mobile extra-hospitalière 
du réseau ARCOS (EMSP ARCOS)
Elle exerce un rôle de consultant hors CHUV, à 
Lausanne et dans sa région. Elle intervient dans 
les lieux de vie, à la demande des médecins ins-
tallés, des infirmiers des CMS et des EMS, ainsi 
que dans les établissements socio-éducatifs.

La consultation ambulatoire
Elle est destinée à des patients qui vivent géné-
ralement à domicile et sont aptes à se déplacer 
au CHUV. Le médecin traitant reçoit un rapport. 
Les consultations ont lieu dans le département 
d’oncologie et à l’hôpital Nestlé.

Service de soins palliatifs

Informations  
générales 
sur le Service 
de soins palliatifs
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Définition des soins palliatifs
« Les soins palliatifs cherchent à améliorer la 
qualité de vie des patients et de leur famille, face 
aux conséquences d’une maladie potentielle-
ment mortelle, par la prévention et le soulage-
ment de la souffrance, identifiée précocement et 
évaluée avec précision, ainsi que le traitement de 
la douleur et des autres problèmes physiques, 
psychologiques et spirituels qui lui sont liés. » 
(OMS 2002)

Principes de prise 
en charge
• Améliorer la qualité de vie
• Lutter contre la souffrance
• Considérer la personne de manière globale
• Répondre à la volonté du patient
• Intégrer la famille et les proches
• Gérer les crises
• Accompagner
• Aider à vivre les deuils
• Travailler en interdisciplinarité
• Intervenir de manière précoce
• Collaborer avec les partenaires professionnels
• Respecter les principes éthiques

Pour qui ?
Le Service de soins palliatifs accueille et sou-
tient la prise en charge des patients adultes de 
tout âge atteints d’une maladie évolutive limitant 
l’espérance de vie, pour lesquels un traitement 
curatif seul n’est plus approprié, quels que soient 
le stade d’évolution et la nature de leur affection.

Qui sommes-nous ?
Nos équipes interdisciplinaires réunissent les 
professions suivantes :
• Médecin
• Infirmier, infirmier de liaison, aide-soignant
• Physiothérapeute
• Psychologue, psychiatre
• Aumônier
• Assistant social
• Diététicien
• Bénévole
• Chercheur
• Personnel administratif

Quelles sont nos 
prestations ?
• Prise en charge globale : physique, psychique, 
 sociale et spirituelle
• Evaluation et gestion des symptômes : 
 douleur, nausée, troubles digestifs, peine à res- 
 pirer, fatigue, anxiété, déprime, confusion, etc.
• Soins aigus et accompagnement
• Soutien des proches
• Consultance
• Formation
• Soutien d’équipe
• Recherche

Comment nous joindre ?
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00

Pour les patients et les proches
Informations générales : 021 314 02 88

Pour les professionnels CHUV
Consultant infirmier : 63814
Consultant médical : 66299

Pour les professionnels ARCOS
Consultant infirmier : 021 314 16 01
Consultant médical : 021 314 04 73

Secrétariat du service
021 314 02 88 (tel)
021 314 09 22 (fax)

soins.palliatifs@chuv.ch
http://www.chuv.ch/
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