
Equipe Mobile de 
Soins de Support et de Soins 
Palliatifs du Haut Vaucluse 

  Pour contacter l’équipe : 

 Tél : 04.90.36.55.46 

 Tél IDE : 06.19.67.25.75 ; 06.15.91.00.56 

 Fax : 04.90.36.55.47 

 Mail : secretariat-emsp@ch-vaison.fr 

 Secrétariat : lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 

 Assistante sociale : 06.15.91.38.58 
 

Missions et prises en charge 

• Evaluation globale du patient , 
• Conseil et aide à la prescription en cas de 

symptômes rebelles et réfractaires (douleurs, 
anxiété…), prescriptions anticipées, 

• Soutien médical et psychologique aux patients 
et à leur famille, mais aussi auprès des équipes 
soignantes et des professionnels de santé,  

• Recours à l’hospitalisation sur nos Lits Identi-
fiés Soins Palliatifs (LISP) au Centre Hospitalier 
de Vaison-la-Romaine pour des séjours de ré-
pit ou de gestion des symptômes rebelles, en 
cas de maintien impossible du patient à son 
domicile, 

• Passage en binôme/trinôme (médecin/IDE/
psychologue), 

• Dérogation tarifaire  permettant une mise en 
lien avec des intervenants de soins de support 
au domicile. 
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Centre Hospitalier de Vaison-la-Romaine 
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Médecins 

Docteur Lucie WALTHER 

Docteur Mohammed-Saïd MEDJELLEL  

Cadre de Santé 

Géraldine FERO  

Infirmières  

Chloé DUCHEMIN 

Jessica SORIANO 

Psychologues 

Léa CHOMETTE 

Marie KUYTEN 

Assistante sociale 

Davina DANY 

Secrétaire Médicale 

Charlotte CHIAVARINO 

 

En partenariat avec l’HADAR (Hospitalisation à 
Domicile d’Avignon et sa Région) et Ressources 
Santé. 

Avec l’appui de l’association de bénévoles  
d’accompagnement : Regain. 

L’équipe 

Vous pouvez nous contacter pour un con-

seil, une écoute, un rendez-vous ou une 

demande d’évaluation. 

mailto:direction@ch-vaison.fr


Les soins de support, soins palliatifs 

 

« Les soins de support sont définis comme étant 

l’ensemble des soins et soutiens nécessaires aux 

personnes malades tout au long de la maladie 

conjointement  aux traitements spécifiques ». 

 

 

« 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 par le traite-

ment de la douleur et des autres problèmes phy-

siques, psychologiques et spirituels qui lui sont 

liés ». 

 

 

« L’équipe mobile a pour but de faciliter la mise 

en place de la démarche palliative et l’accompa-

gnement en soins de support dans les services 

d’hospitalisation, qu’ils disposent ou non de lits 

identifiés de soins palliatifs (LISP). Elle participe à 

la continuité des soins de support - soins pallia-

tifs au sein de l’établissement, et au sein du terri-

toire qu’elle dessert lorsqu’elle intervient à l’ex-

térieur de l’établissement, ainsi qu’à la perma-

nence téléphonique ». 

Pour les patients, auprès des soignants, en appui, 

soutien dans le principe de non substitution aux 

équipes : 

 Aide à l’approche et prise en charge  

 Evaluation  et  prise en compte des   attentes 

 Reconnaissance, évaluation,  prise en 

compte et traitement de la douleur et des 

symptômes rebelles 

 Optimisation des soins de confort 

 Aide à l’accompagnement psychologique et 

spirituel du patient et de sa famille 

 Aide à l’évaluation, la réflexion, en particu-

lier éthique et à l’orientation des soins pour 

la rédaction du projet personnalisé de soins 

et incluant la prévention des complications 

potentielles, rédaction de protocoles antici-

pés personnalisés. 

 Soutien des soignants dans le cadre de situa-

tions présentant une complexité particulière, 

compagnonnage et réunions pluridiscipli-

naires 

 Formations interdisciplinaires et pluriprofes-

sionnelles. 

 

Lieux d’intervention 

 

Etablissements hospitaliers 

Avec l’HADAR 

Hospitalisation à domicile d’Avignon et de sa région 

 

Avec les EHPAD 

EHPAD du Haut Vaucluse en convention 

 

A domicile 

Secteur du Haut Vaucluse 

 

Avec d’autres institutions 

Association APEI conventionnée 

 

En consultations externes 

Soins de support 

Douleur au cours de maladies évolutives 

CH Orange 

CH Vaison-la-Romaine 

 CH VALREAS 

 HL SAULT 

 HL BUIS LES BARONNIES 

 ATRIR Nyons 

CH CARPENTRAS  

 Polyclinique Synergia 

 SSR Le Mylord 

 HL NYONS 


