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SOINS PALLIATIFS A DOMICILE 

 

Memento de soins palliatifs :  

 

Prise en charge clinique covid-19 et soins palliatifs :  

PATIENTS EN SOINS PALLIATIFS COVID NEGATIF 

1.  Suivis par CoSPa dom (consultation soins palliatifs domicile): ils peuvent être contactés 

pour renseignements, suivis: 

‐ semaine (8h-18h) : 022.372.33.27 

‐ nuit week-end suivi UGC (unité de gériatrie communautaire) : 022.727.29.70  

2. Non suivis par CoSpa dom :  

‐ le patient /proche souhaite rester à domicile, CoSPa dom à disposition 

Semaine (8h-18h) : 022.372.33.27 

‐ le patient souhaite être hospitalisé directement dans unités soins palliatifs 

(possible 8h-20h30 si accord chef-de-clinique (CDC admission)) 

‐ critères admission soins palliatifs :  

‐ tel cdc admission : 

‐ Semaine : 079.553.07.77 

‐ Soir WE : 079.653.80.14 

3. Conseil téléphonique sur orientation ou prise en charge :  

‐ semaine (8h-18h) : 022.372.33.27 

‐ prestations imad : https://www.imad-ge.ch/prestations/prestations-covid-19/ 

‐ Piquet téléphonique CoSpa nuit-WE7/7 : 079 553.86.45 

PATIENTS EN SOINS PALLIATIFS COVID 19 

1. Patient avec critères hospitalisation, mais il souhaite rester à domicile, même si 

aggravation situation : CoSPa dom à disposition avec prestataire de soins 

Semaine (8h-18h) : 022.372.33.27 

2. Patient en fin de vie avec souhait hospitalisation : transfert aux urgences CR (CoSpa CR à 

disposition) 

3. Patient pas  dans dernières heures de vie : 

a. < 75 ans transfert unités Covid Cluse-Roseraie  

b.  ≥75 ans transfert urgences Trois-Chêne 

  

https://www.hug.ch/sites/interhug/files/departements/a5_soinspalliatifs2020_web.pdf
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/coronavirus/documents/prise_en_charge_clinique_dans_les_soins_palliatifs_et_covid_v1.1.pdf
tel:+41227272970
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/medecine_palliative/criteres_dadmission_en_usp_aigus_specialises.pdf
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PATIENTS HOSPITALISES :  

Memento de soins palliatifs :  

Prise en charge clinique covid-19 et soins palliatifs :  

1. Orientation des patients suivant algorithme : 

 

2. UNITES DE SOINS PALLIATIFS Bellerive et Jolimont (Covid neg)  

‐ critères admission soins palliatifs :  

‐ tel cdc admission : 

‐ Semaine : 079.553.07.77 

‐ Soir WE : 079.653.80.14 

3. HÔPITAL DES TROIS-CHÊNE :  

‐ CoSPa : présent au HUDDLE unités Covid-19 et à disposition soutien patient/proches 

équipe  

‐ CoSpa disponible pour orientation-prise en charge Urgences 3C 

‐ Consultation Covid-19 sont privilégiées (les ressources seront adaptées) 

‐ Horaires CoSpa 5/7 : 8-18h : 022.305.62.04 

‐ Piquet téléphonique CoSpa nuit-WE7/7 : 079 553.86.45 

4. HÔPITAL DE LOEX :  

‐ Consultations Covid-19 sont privilégiées (les ressources seront adaptées) 

‐ Horaire CoSpa 5/7 : 022.727.25.91 

‐ Piquet téléphonique CoSpa nuit-WE7/7 : 079 553.86.45 

5. CLUSE-ROSERAIE-BS:  

‐ consultations Covid-19 et neg (p.ex oncologie ; pneumologie…) continuent  suivant 

besoin 

‐ l’équipe infirmière élargit son activité et s’adapte aux besoins-soutien des équipes. 

Elle participe au Huddle dans les unités Covid-19 

‐ à disposition pour soutien, si cohortage des patients en fin de vie dans une unité à un 

moment donné  

‐ Horaires CoSpa  :  8h-18h 5/7 : Consult : 079.553.10.92/ inf CoSpa : 079 553.25.75 

‐ Piquet téléphonique CoSpa nuit-WE7/7:079.553.86.45 

6. SERVICE DES URGENCES CR:  

‐ CoSpa  à disposition  pour consultation-soutien  situations soins palliatifs dans les 

boxes Covid 19 et Covid neg 

‐ Visites systématiques à discuter 

‐ Horaires CoSpa  :  8h-18h 5/7 : 079.553.10.92 

‐ Piquet téléphonique CoSpa nuit-WE7/7:079.553.86.45 

7. SERVICE DES SOINS INTENSIFS:  

‐ CoSpa à disposition  pour consultation-soutien  situations  retrait 

thérapeutiquesCovid-19  

‐ Visites systématiques à discuter 

‐ Horaires CoSpa  :  8h-18h 5/7 : 079.553.10.92 

‐ Piquet téléphonique CoSpa nuit-WE7/7:079.553.86.45 

https://www.hug.ch/sites/interhug/files/departements/a5_soinspalliatifs2020_web.pdf
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/coronavirus/documents/prise_en_charge_clinique_dans_les_soins_palliatifs_et_covid_v1.1.pdf
http://www.intrahug.ch/sites/intranet/files/structures/directions/communication/Coronavirus-COVID19/Recommandations-Institutionnelles/orientation_dans_les_unites_de_medecine_palliative_v1.1.pdf
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/medecine_palliative/criteres_dadmission_en_usp_aigus_specialises.pdf

