Composition de l’équipe :
Médecin référent
Cadre de santé
Infirmières
Psychologues
Secrétaire
Bénévoles

L’Équipe Mobile
de Soins Palliatifs

Accès aux bureaux de l’EMSP
sur le site de Magny-en-Vexin :

du Groupement Hospitalier
Intercommunal du Vexin

2ème étage bâtiment central, côté salle de formation
GHI du Vexin : 38 rue Carnot - 95420 Magny-en-Vexin
En voiture

• Depuis Pontoise :
Autoroute A15 puis D14, direction Rouen
Sortie Magny-en-Vexin, direction centre ville.

• Depuis Mantes : D983, direction Beauvais.
• Coordonnées GPS : 49,15459 - 1,78495

Vous pouvez prendre contact auprès du secrétariat
du lundi au vendredi, de 9H à 17H
au 01 34 79 43 24 (répondeur en cas d’absence)
par fax : 01 34 79 43 21
par courriel : secretariat-emsp@ght-novo.fr

En bus

• À partir des gares de Cergy Saint-Christophe,
Cergy-le Haut ou Pontoise :
Ligne 9504, en direction de Bray et Lû. À Magnyen-Vexin, descendre à l’arrêt « Place d’armes ».
En centre ville, prendre la direction du Centre
hospitalier du Vexin (rue Carnot).
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Contact

Secrétariat : 01 34 79 43 24
secretariat-emsp@ght-novo.fr
Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin
Adresse postale : BP 50039 - 95420 Magny-en-Vexin
Tél. : 01 34 79 44 44 - www.ghi-vexin.fr
Site de Magny-en-Vexin : 38, rue Carnot, 95420 Magny-en-Vexin

Groupement Hospitalier de Territoire Nord Ouest Vexin Val-d’Oise

L’Equipe Mobile de Soins Palliatifs
(EMSP) et ses missions
Elle est interdisciplinaire, formée en soins
palliatifs et à l’accompagnement en fin de vie.
Elle a un rôle transversal au sein des
établissements et au domicile. Ainsi, elle
assure le lien entre l’hôpital et le domicile.
Elle intervient auprès des équipes soignantes,
des patients et de leur famille avec l’accord
du médecin référent.
« Accompagner une personne c’est :
Marcher à ses côtés
au rythme de ses pas,
en la laissant libre
de choisir son chemin. »
Patrick Verspieren

« Les soins palliatifs
sont des soins actifs
dans une approche globale
de la personne atteinte d’une maladie
grave, évolutive ou terminale.
Leur objectif est de soulager
les douleurs physiques ainsi que
les autres symptômes
et de prendre en compte
la souffrance psychologique,
sociale ou spirituelle...
Les soins palliatifs et
l’accompagnement sont
multi-disciplinaires
dans leur démarche... »
S.F.A.P.

Société Française d’Accompagnement en Soins Palliatifs

Dans un contexte de maladie grave,
ou de fin de vie,
l’équipe mobile de soins palliatifs intervient
auprès de la personne en milieu hospitalier
ou chez elle pour évaluer la douleur et les
symptômes d’inconfort.
Dans un second temps, elle réévalue la
situation.
Elle a un rôle d’aide et d’écoute de la personne
et de son entourage (soutien psychologique).
Elle propose des consultations externes
médicales pluridisciplinaires, et psychologiques (soutien, suivi de deuil...).
Auprès de l’équipe soignante, l’EMSP a
un rôle de conseil et de soutien (réflexion
éthique, aide à la prise de décision...) ainsi
qu’un rôle de formation et d’enseignement
auprès des étudiants, hôpitaux, cliniques...
découlant d’un travail de recherche.

