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Contexte 

Nous observons que les professionnels considèrent que tous les patients en fin de vie seraient admissibles au Service de Médecine Palliative 

(SMP), or sa capacité est limitée (32 lits) et ses missions recentrées au fil du temps. Une confusion persiste entre besoin en soins palliatifs (SP) de 

base et nécessité de recevoir des soins palliatifs spécialisés.  

 

Objectifs 

Dans ce contexte, notre objectif principal était de repréciser les critères d’admissibilité versus de non indication. Nos objectifs secondaires étaient 

de prioriser les situations selon des critères de complexité, vulnérabilité et instabilité.  

 

Méthode 

La redéfinition des critères s’est basée sur la Stratégie nationale en matière de SP (OFSP et CDS, 2010-2012), la priorisation des situations sur le 

document « Critères d’indication pour des prestations spécialisées de soins palliatifs » (OFSP et CDS, 2014), en intégrant les critères DRG zone 

aiguë  spécifiques aux SP (Palliative ch, 2015).  

 

Résultats   

Les nouveaux critères d’admission au SMP sont repris dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Critères d’admission dans le service de médecine palliative des HUG 

 

Le SMP est situé à l’Hôpital de Bellerive, sur la commune de Collonge-Bellerive, à environ 10km de l’hôpital cantonal. Il accueille les patients 

qui présentent une pathologie chronique avancée ou une situation irréversible avec espérance de vie limitée, privilégiant la qualité de vie à des 

soins curatifs maximaux  et nécessitant un traitement de soins palliatifs spécialisés. 

Le consentement au transfert, du patient ou de ses représentants thérapeutiques, est indispensable. 

Patient et proches doivent être informés de l’intention du transfert au SMP : stabilisation en vue d’un retour dans le lieu de vie ou suivi en phase 

terminale. 

Critères d’admissibilité 

 Indications prioritaires 

 Situations évaluées et recommandées par une équipe mobile de soins palliatifs 

 Patients en situation palliative déjà hospitalisés dans le SMP auparavant, nécessitant une ré-hospitalisation  

     urgente 

 Situations requérant des soins ciblés aigus, notamment soins de fin de vie avec éléments de complexité 

 Situations de crise, limites atteintes par les équipes non spécialisées à domicile ou dans une institution  

 

 Eléments d’instabilité, de complexité, de vulnérabilité pris en compte  

 Evolutivité : Détérioration rapide, forte instabilité de l’état général 

 Symptômes :  Au moins 1 complexe/rebelle/instable/à risque de devenir réfractaire  

 Douleurs : Non contrôlées par palier III ou intolérance au traitement (toxicité, effets secondaires pénibles),douleurs sévères induites par les soins 

 Vulnérabilité neuropsychique, spirituelle : Confusion aiguë, anxiété majeure, troubles du comportement sans mise en danger de soi et/ ou  

    d’autrui, détresse existentielle 

 Conflit éthique  avec ou sans situation de crise, orientation complexe 

 Soins techniques, équipement, procédures particulières > ou = 3/j ou > 30min 3x/j, PCA/Pousse seringue pour l’antalgie, VNI, trachéostomie, 

    plaies complexes,  sédation déjà en cours   

 Vulnérabilité sociale : Réseau à domicile absent ou existant mais décompensé, en souffrance ou en crise, nécessitant un soutien psycho- 

     social,  un répit ou un relais en raison de limites exprimées, risques de maltraitance 

 

 Contre indication : Toxicomanie incontrôlable, mise en danger de soi et/ou d’autrui, refus d’hospitalisation  au SMP 

 Non indication : Attente ou refus de placement ; attente de retour à domicile sans élément de complexité ; fin de vie sans élément de complexité 

 

 

Implications pour la pratique et perspectives 

Ce nouvel outil va être diffusé, pour permettre à tout un chacun d’avoir une meilleure compréhension des possibilités et priorités d’admission au 

SMP et aux équipes mobiles  d’aider à améliorer la pertinence des admissions directes ou des transferts, en considérant la spécificité de chaque 

situation. 
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