Information destinée aux
professionnels de santé

territoire d'intervention

NOS HORAIRES D’OUVERTURE
9h - 17 h
Du lundi au vendredi sans interruption

contact
FAX : 02 32 82 21 38

Rouen

emtsp@chi-elbeuf-louviers.fr
Pont de l’Arche

Bourg-Achard
Elbeuf

Val de Reuil

CHIELVR

CHIELVR

Caudebec-lès-Elbeuf Louviers
CHIELVR

Le Neubourg

Eure

EMTSP

02 32 96 39 50

 faire un don
Vous pouvez soutenir les actions menées
par l’EMTSP.
Si vous êtes imposable, il vous permettra
de bénéficier d’une réduction d’impôt.

www.chi-elbeuf-louviers.fr
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Seine-Maritime

Equipe Mobile territoriale
de soins palliatifs

CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil
Rue du docteur Villers
76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

nos missions

nos interventions

 Evaluation de la situation du patient et
de son entourage, proposition de projet de
soins pour permettre le maintien et le retour
à domicile

L'équipe intervient pour toute
personne (quelque soit leur âge) :

 Coordination du parcours de prise en
charge du patient en lien avec ses professionnels de santé

 Suivie pour une maladie chronique
et évolutive

 Evaluation et proposition d'un accompagnement social du patient et de son
entourage
 Evaluation et proposition d'un accompagnement psychologique du patient et de
son entourage
 Evaluation et prise en charge de la douleur
et des autres symptômes d'inconfort liés à la
maladie et aux traitements
 Organisation de réunions de coordination
et accompagnement à la réflexion éthique

 Suivie pour un cancer

 En situation de soins palliatifs

L'équipe peut être sollicitée par :

 Infirmiers(ères)
Céline DUMAY
Stéphanie FRIBOULET
Angélique LHUILLIER
 Médecins
Marie NABAN
Jean-Baptiste PIEDALLU
 Psychologue
Mathilde DEBUE

 Le patient et son entourage

 Secrétaire

 Le médecin traitant

Maïté GIELEN

 Les infirmiers libéraux

 Cadre de santé

 Les établissements de soins

Claire DESCHAMPS

 Les intervenants du domicile
 Les institutions médico-sociales

 Diffusion de la culture palliative et organisation de sessions de formation pour les
intervenants du domicile
 Organisation d'une hospitalisation de
repli si besoin

L' équipe

Evaluation et suivi en fonction des
besoins du patient et en accord avec
le médecin traitant.

