Article Synergie
Bilan de l’ouverture de l’unité de Soins Palliatifs
Comme prévu, l’unité de Soins Palliatifs a accueilli ses premiers malades le 16 octobre 2013.
Il s’agit d’une unité exclusivement consacrée aux personnes en situation palliative quelle que
soit la pathologie en cause, réservée de préférence aux malades dans les situations les plus
difficiles, que ce soit sur le plan médical, social, familial ou les trois à la fois.
Les horaires de visite sont libres, les accompagnants peuvent rester dormir, soit dans la
chambre de leur parent hospitalisé, soit en chambre indépendante (capacité d’accueil de 7
chambres).
Après 3 mois de fonctionnement, un premier bilan montre que :
 Environ 1/3 des personnes accueillies viennent de leur domicile, les 2/3 venant soit,
essentiellement, de l’établissement, soit d’un autre établissement de la Dordogne ou des
CHU de Bordeaux ou Limoges.
 Les pathologies en cause sont essentiellement cancéreuses. Viennent loin derrière les
pathologies neuro dégénératives et les pathologies cardio-vasculaires.
 Environ 30% des patients peuvent rentrer à leur domicile ou bénéficier d’un séjour en
SSR, les autres patients finissent leurs jours à l’unité.
Il est fondamental que les personnes atteintes de maladies graves potentiellement mortelles
soient accueillies très en amont par l’EMASP (équipe de soins de support et soins palliatifs) et
que les équipes référentes les mettent en lien avec nous le plus tôt possible au cours de
l’évolution, de façon à amortir autant que faire se peut l’annonce du passage à la phase
palliative et de l’hospitalisation en unité spécialisée. Faute de quoi il nous arrive de devoir
refuser des patients non au courant de leur diagnostic et de l’évolution péjorative, quand ce
n’est pas la famille qui s’y oppose.
Les motifs de recours aux soins de support sont variés, du traitement de la douleur au soutien
psychologique des patients ou de leur entourage, en passant par les problèmes d’alimentation,
d’esthétique et autres. Les portes d’entrée à l’EMASP sont donc nombreuses et relativement
aisées.
On constate déjà que cette unité joue un rôle capital dans la prise en charge des symptômes
réfractaires, en particulier des douleurs intenses difficiles voire impossibles à cadrer par les
moyens habituels. L’unité travaille en collaboration étroite avec les anesthésistes pour poser
en particulier cathéters péri nerveux et autres intra thécaux ou pour les blocs locorégionaux.
Elle a également un rôle d’enseignement et d’accueil des stagiaires qui sont déjà nombreux à
se manifester, et de formation des jeunes médecins par la demande en cours d’un poste
d’Interne. Vous êtes cordialement invités à visiter les lieux.
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