
PrinciPes :
Les soins palliatifs s’adressent aux 
patients atteints d’une maladie grave 
évolutive ou terminale ainsi qu’à leurs 
proches.

Qui sommes-nous ?  

L’équipe mobile de soins palliatifs est 
composée :

- D’un médecin : 
 Dr C. Defeuillet

- De Psychologues : 
 Melle H. Dembele 
 Melle S. Depauw
- D’ infirmières :
 Mme G. Soudé
 Mme C. Dévé

AcTiViTe   

- L’équipe mobile de soins palliatifs 
(EMSP) s’associe aux équipes 
soignantes pour améliorer la prise 
en charge de la douleur physique et 
psychologique, elle accompagne les 
patients et leur famille tout au long de 
l’évolution de la maladie

- Vous pouvez demander à nous 
rencontrer lors d’une hospitalisation ou 
en consultation externe sur RDV

missions :

Les soins palliatifs visent à soulager la 
douleur, les symptômes d’inconfort et 
la souffrance morale

cAdre juridiQue  : 
-  Loi du 22/04/2005, dite loi de Léonetti :
La loi reconnaît au patient le droit 
d’accepter ou de refuser un traitement. 
Elle prévoit l’information la plus complète 
du malade. 
Toute personne majeure peut désigner 
une personne de confiance qui peut 
être un parent, un proche ou le médecin 
traitant, et qui sera consultée au cas ou 
elle-même serait hors d’état d’exprimer 
sa volonté et de recevoir l’information 
nécessaire à cette fin.

Les directives anticipées :
Toute personne majeure peut, si elle le 
souhaite, faire une déclaration écrite 
appelée « directives anticipées », afin 
de préciser ses souhaits quant à sa fin 
de vie, prévoyant ainsi le cas où elle ne 
serait pas, à ce moment là, en capacité 
d’exprimer sa volonté.

documenT APProuVé Au cH de diePPe



L’eQuiPe 
moBiLe de soins 

PALLiATiFs 
 du centre 

Hospitalier de dieppe

conTAcTs :
- secrétariat : 02 32 14 74 97

- infirmières 02 32 14 71 28

- psychologues : 02 32 14 76 13 
 ou 02 32 14 77 34
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commenT Acceder AuX consuLTATions de 
L’emsP ?

Adresse :CH DIEPPE 
Pavillon Pavillon de médecine
Avenue Pasteur 76 200 DIEPPE

Transport en commun : 
Gare SNCF , gare routière et 
arrêt de bus à  proximité, 

Accès piéton :
RDC du Pavillon de médecine,
consultations 

HorAires :
L’Equipe Mobile de Soins Palliatifs est présente 5 jours sur 7 

du lundi au vendredi de 9h à 16h30 
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