
Expérience
Service de médecine 

palliative
Covid-19

Et 

La suite



Pour votre flexibilité, votre adaptabilité, votre enthousiasme, votre créativité, votre 
professionnalité, votre engagement, votre rigueur…! 

Ce sont les forces du service  pour les prochaines années!!!



Un  lundi matin

D’ici la fin de la semaine……..

700 patients environ  

70 patients SI 50% de mortalité

X patients aux urgences

X unités aux 3C. Mortalité? 25%?

Garder les   patients à domicile

1. Continuer à s’occuper des patients dont nous avons la charge dans les USP et à 
domicile

2. Soutenir les collègues dans la prise en charge des patients Covid -19
3. Assurer  le soutien des collègues pour la prise en charge des patients qui nécessitent 

une approche palliative
4. Santé des collaborateurs 



puis

Maintien des unités soins palliatifs Covid neg

Ouverture des lits aux urgences

Développement collaboration  unités Covid 3C

Maintien des CoSpa Covid neg

Développement collaboration avec les SI

Développement collaboration avec SMIG



Mission

Médecin Infirmière Psychologue

Réponse téléphonique 

LU à VE 8h00 à 18h 38571

24h/24 via le cadre de garde 38645

Réponse téléphonique de LU à VE 8h00 à 

18h00 

Sans obligation de passer par la 

demande médicale 

56204

Mandaté via le médecin et/ou 

l’infirmière de la CoSPa

Soutien de l’équipe par rapport à :

 La gestion des symptômes

 Gestion / approches des proches

 Vécu personnel des membres de 

l’équipe

Soutien de l’équipe par rapport à :

 La gestion des symptômes

 Gestion/approches des proches

 Vécu personnel des membres 

de l’équipe

Soutien de l’équipe par rapport au 

vécu personnel, situations de crises, 

gestion/approche des proches

A disposition pour :

 des entretiens de famille 

concernant la fin de vie

 l’approche palliative,

 soutien/accompagnement dans la 

phase d’agonie

A disposition pour :

 des entretiens de famille 

concernant la fin de vie

 l’approche palliative

 soutien/accompagnement dans 

la phase d’agonie

Rencontre  individuelle  selon les 

jours de présence 

 Supervision par petit groupe 

pour les soignants 

 Soutien des proches 

Participation quotidienne à des réunions 

du service : 

 Point de situation 

Matin selon Huddle et/ou 

rencontre équipe 

Selon : suivi dans les unités sur la journée

Participation quotidienne à des réunions 

du service ou Huddle

Echange avec l’IRES de l’unité et 

soignants chaque jour 

 U14 : 09h00

 U15 : fin matinée 

 U21 : 9h00 

 U23 : 08h50

 U41 : 8h50 

 U43-44 : 08h50

Selon situations : suivi dans les unités sur 

la journée

Organisation des entretiens ensemble 

avec l’équipe de 1ère ligne

Organisation des entretiens ensemble 

avec l’équipe de 1ère ligne

Symptôme respiratoire

Détresse aigue

Protocole et soutien 

 PSA dès l’admission

 Sédation palliative 

Symptôme respiratoire

Détresse aigue

Protocole et soutien 

 PSA dès l’admission

 Sédation palliative 

Médecins
• 1 médecin cadre 

(médecin interne rapatrié 
dès le 17.03)

• Dès le 23.03: renfort 
collègues de Bellerive

• Dès le 30.03 soutient de 
la CoSPa domicile -> 
08.05)

Infirmières
• 1 infirmière  09h30 à 18 h 

: Consultations
• 1 ou 2 Infirmières (ou 

IRES) 08h à 16h30 : 
consultations avec renfort 
médical

Psychologue (20%)

07.05.2020



Organisation – «journée type»

Matin

• Présence à un huddle (distribution entre 
médecin et infirmière)

• Passage dans toutes les unités COVID en fin de 
matinée après la visite médicale : discussions / 
soutien / suivis des situations / signalement 
nouveaux cas

• 1-2 consultations

Après-midi

• Consultations dans les unités

• Suivis

• Participation à des entretiens

• Tâches administratives (rapports de consultation, 
Bases de données)

• Médecin: colloque mardi matin et 11h30 Trois-Chêne

• Equipe: réunion hebdomadaire situations cliniques : mardi 12h45 à 13h30

07.05.2020



Bilan
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(n) CS CoSPa dans les unités COVID et autres unités 

(n) 
PATIENTS 

(n) 
signalés 

CS COSPA 

COVID + 248 71 88

COVID –
(dans unité COVID 

en attente résultat)
82 6 15

Autres Unités - - 36

(n) total 330 77 139

AGE des patients COVID + (MIN=67 MAX=102)

moyenne <75 75<84 85<95 >96

F 86 12 59 101 17

M 87 5 44 84 8

Sexe Patients Unités COVID 

F M (n) total 

COVID + 142 106 248

COVID –
(dans unité COVID 

en attente 
résultat)

47 35 82

(n) Total 189 141 330

Devenir des 103  patients COVID

Retour à 
domicile

Décédés Hospitalisés

COVID + 7 60 21

COVID –
(dans unité COVID 

en attente résultat)
2 6 7

(n) Total 9 66 28

Période du 13.03 au 30.04.2020

Activité de la psychologue CoSPa

Demande d'interventions et suivis 25

Entretiens 11

07.05.2020



Conclusion 

Mai 2020 Juin 2020 Perspectives Déploiement

Questionnaire d’impact 
sur l’implication CoSPa
pendant cette période

Reprise du projet aux Urgences 3 C (phase pilote)  
Reprise de l’activité «Normale»

Collaboration suite partenariat post COVID
avec les équipes des Trois-Chêne :

Analyse Questionnaire
Outil dépistage «urgences»

Echange directe avec les cadres

Développement 
enseignement auprès 
des soignants sur les 

soins palliatifs

07.05.2020



puis

Maintien des unités soins palliatifs Covid neg

Ouverture des lits aux urgences

Développement collaboration  unités Covid 3C

Maintien des CoSpa Covid neg

Développement collaboration avec les SI

Développement collaboration avec SMIG



Origine –contexte 

• COVID  caractérisé par une détérioration rapide 
avec des difficultés respiratoires

• Retours d’Italie / afflux de patients fragiles multi 
morbides 
• des soins intensifs ne seraient pas adaptés 

• Ou seraient rationnés 

• Ou ne seraient pas souhaités 

Besoin de soins palliatifs dans un contexte d’urgence 
sans attendre un transfert 



Objectif

• Offrir  des soins palliatifs respectant la dignité des 
personnes sévèrement atteints de covid-19 jusqu’à 
la fin de la vie

dans un contexte de crise sanitaire dans un service 
d’urgence 

en quelques jours pour une durée déterminée 
indéfinie 



Concrètement

• Une unité de 6 lits au sein du Service des Urgences 
adultes collaboration Service de Médecine 
Palliative

• Equipe constituée en qqs jours 
• Prof issus des soins aigus
• Volontariat
• Mixité des compétences 

Locaux adaptés avec  coll D exploitation
Pharmacie constituée à partir des recommandations Sp
Covid



Sécurité 

Référentiel des bonnes pratiques SP Covid, mesures de 
protection, dispositifs pour les proches, soins 
post mortem…  

Encadrement des professionnels :

manipulation des PSE, infusomat, aspiration etc

mise et retrait des mesures de protection

accès et démarches DPI



Evolution de la mission 

• Soutien de l’action de la Cospa

• Anticipation des prises en charge de fin de vie

Principe  et document ressource
• Echanges et questionnements

Craintes et questions relatives à la morphine iv 
Soins post mortem, consignes 

• Soutien Soins Intensifs



Bilan

Collaboration  avec le SU

bons retours- soulagement

Equipe: 

a fait preuve d’une grande flexibilité et 
adaptabilité 

aspects administratifs RH  

expérience riche 



Perspectives

Maintenir une collaboration avec le SU 

Réflexion quant à la plus value des échanges entre 
professionnels 

Module de formation ss forme de capsule pour site ?



puis

Maintien des unités soins palliatifs Covid neg

Ouverture des lits aux urgences

Développement collaboration  unités Covid 3C

Maintien des CoSpa Covid neg

Développement collaboration avec les SI

Développement collaboration avec SMIG



Ressources/aspects positifs

Sentiment d’être utile, solidarité/accueil positif
Retourner dans les soins/être en charge
Autonomie, pluridisciplinarité
Protection
Débriefing

Soins de fin de vie: l’affaire de tous

Tablette Harmonie/Téléphone
Rencontres en zone neutre
Retour des proches gratifiant

Soutien IRES et médecins cadres
Aumônerie-psychologue
Recommandations



Documents sources

Soins intensifs

Révision du document
Accompagnement de la personne en fin de vie aux soins intensifs
Groupe EOL SI

Nouvelle capsule : 
Retrait thérapeutique aux SI- S. Hurst- N. Rahm- H. Lenoir
• Le but est de sauver le plus de vies possibles en gardant en tête le 

principe que chaque vie vaut autant qu’une autre.
• La possibilité d’un retrait doit être envisagée tôt et régulièrement
• L’analgo-sédation fait partie du retrait
• Les proches et les professionnels doivent être soutenus



puis

Maintien des unités soins palliatifs Covid neg

Ouverture des lits aux urgences

Développement collaboration  unités Covid 3C

Maintien des CoSpa Covid neg

Développement collaboration avec les SI

Développement collaboration avec SMIG







Suite???



La suite

Des doutes 
De la fatigue

Mais soutien, partage, communication….


