
D ep uis  dé c em b r e  1 9 9 9, 
l’équipe mobile intervient 
dans près de 60 établis-
s e m e n t s  c o n v e n t i o n -
nés   : centres hospitaliers,  

EPSM, EHPAD,  FAM,  MAS…

Service extra-hospitalier de la Mai-
son Médicale Jean XXIII, l’EMSP est 

une équipe pluriprofessionnelle qui exerce 
une activité transversale et collabore avec les 
équipes soignantes des structures partenaires.

Composition
• Trois médecins généralistes de soins palliatifs 
interviennent à tour de rôle en EMSP et en USP,
• un cadre de santé, 
• deux infirmières,
• une psychologue, 
• une assistante sociale, 
• une secrétaire médicale.

Missions
• L’EMSP a un rôle d’expertise, de conseil et de 
soutien auprès des équipes soignantes.
• Elle facilite la réflexion éthique et participe aux 
procédures collégiales. 
• Elle se déplace au lit du malade, à la demande 
des professionnels des établissements. 
• Elle met en œuvre des actions de formation.
• Elle assure le soutien psychologique et social des 
proches sans se substituer aux équipes en place.

Accompagnons la vie ! 

Fonctionnement
• L’EMSP fonctionne du lundi au vendredi de 9h 
à 17h.
• Elle intervient après une demande de prise en 
charge (formulaire type sur demande) à adresser 
par fax ou au secrétariat de l’EMSP.
• L’EMSP dispose également d’une ligne télépho-
nique directe pour renseignements ou avis médi-
caux. 
• Le médecin traitant est informé de la prise en 
charge. 
• Le compte rendu de l’intervention est transmis 
au(x) équipe(s) de soins et au médecin traitant.

Secteurs d’intervention
Les équipes mobiles sont des équipes de territoire. 
A ce titre, elles couvrent plusieurs établissements 
de santé publics et privés et interviennent égale-
ment dans les établissemenents médico-sociaux 
(handicap et personnes âgées) de leur territoire. 
Les aires d’intervention de l’EMSP sont définies 
par l’ARS.

Le secteur de l’EMSP de la Maison Médicale 
comprend tous les établissements hospitaliers et 
médico-sociaux de la région Flandres-Lys ainsi 
que quelques établissements médico-sociaux sur 
Lille Métropole.

L’équipe mobile de 
soins palliatifs est une 
équipe interdiscipli-
naire qui a pour voca-
tion à participer 
à la dynamique 
et à la dif-
f u s i o n  d e s 
soins pallia-
tifs.

Elle a pour but 
de faciliter la mise 
en place de la démarche 
palliative dans les ser-
vices de soins.

Principes
Sur des principes de préconisations, transversali-
té, expertise et collégialité, l’EMSP vise en premier 
lieu le confort physique et psychologique de la per-
sonne malade et en fin de vie. Elle peut aider à 
son maintien dans son lieu de vie. Elle ne pratique 
pas d’actes de soins et ne se substitue pas aux 
équipes médicales et soignantes référentes. 
Elle est amenée à faire des actions de compa-
gnonnage en apportant des soutiens techniques 
de soins, soutien psychologique du malade et de 
ses proches, soutien des équipes soignantes. Elle 
aide à la réflexion éthique et à la collégialité dans 
les prises de décision.



Equipe Mobile de Soins Palliatifs
Maison Médicale Jean XXIII
3, place Erasme de Rotterdam
CS 50903 59465 LOMME Cedex
03 20 88 81 87
Fax médical : 03 20 88 81 91
emsp.jean23@fondationdiaconesses.org

La Maison Médicale Jean XXIII dispose d’un 
pôle Soins palliatifs composé de l’unité de soins 
palliatifs (20 lits) et de l’équipe mobile de soins pal-
liatifs. 

Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus 
pratiqués par une équipe pluridisciplinaire qui visent 
à soulager la douleur, à apaiser la souffrance phy-
sique, à sauvegarder la dignité de la personne ma-
lade et à soutenir son entourage.

Les soins palliatifs reposent sur une prise en charge  
globale et singulière des patients atteints d’une ma-
ladie évolutive grave mettant en jeu le pronostic vi-
tal ou en phase avancée et terminale.

Pour une demande de transfert en unité de soins 
palliatifs, s’adresser directement au secrétariat médi-
cal  : 03 20 88 81 84. 

Généralités

 Tel : 03 20 88 81 87
Fax médical : 03 20 88 81 91
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