PÔLE SPAGORA (MALADIES DIGESTIVES, RESPIRATOIRES, RHUMATOLOGIQUES ET ONCOLOGIQUES)

Équipe Mobile de Soins Palliatifs
Cadre(s) de santé : Mme Marie GUYOT

Bâtiment Médico-Chirurgical (entrée principale) (Vannes)

Contacter le service
Secrétariat - Joignable le lundi, mardi et Jeudi : 8h -18h ; le mercredi : 8h30 - 17h, et le vendredi :
8h - 17h :
Tél : 02 97 01 42 81

Fax : 02 97 01 41 72

E-mail : emsp-douleur(at)ch-bretagne-atlantique(dot)fr

Présentation générale du service
Qu'appelle t-on "soins palliatifs" ?

Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un
accompagnement. (loi du 9 juin1999)
Les soins palliatifs sont des soins actifs pratiqués par une équipe pluridisciplinaire en institution
ou à domicile visant à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la
dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. (Code de la santé publique articles
L1110-9 et L1110-10)
Les soins palliatifs....sont applicables tôt dans le décours de la maladie, en association avec
d’autres traitements pouvant prolonger la vie. (OMS 2002)
L’EMSP est une équipe interdisciplinaire et pluriprofessionnelle qui se déplace au lit du malade
et/ou auprès des soignants, à la demande des professionnels de l’établissement de santé. Elle
exerce une activité transversale. Elle a un rôle de conseil et de soutien auprès des équipes
soignantes. Ils ne pratiquent pas d’acte de soins. (Circulaire du 19 février 2002)
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Équipe médicale
Dr. Kirsten KEESMANN - Médecine générale

Dr. Florence ROULLET-CERTAIN - Médecine générale

Dr. Alexandre HERVE DU PENHOAT - Soins Palliatifs
Douleur

Équipe à votre service
Une équipe pluridisciplinaire composée d'infirmières, de psychologues, de secrétaires et d'une assistante sociale
est à votre disposition.

Consultation
Savoir-faire

DOCUMENTS
DOCUMENTS UTILES
plaquette de présentation

CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE
20 Boulevard Général Maurice Guillaudot
BP 70555
56017 Vannes Cedex
Tél. : 02 97 01 41 41
Nous contacter
http://www.migration.ch-bretagne-atlantique.fr/nos-unites-et-services/annuaire-des-unites-et-services-526.html
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