
Et si les Équipes Mobiles Douleur Soins Palliatifs (EMDSP) 
anticipaient les demandes ?

Valérie MAURIES-SAFFON, Marie BOURGOUIN, Antoine BODEN, Nathalie CAUNES-HILARY 
Département Interdisciplinaire de Soins de Support pour le Patient en Onco-hématologie DISSPO  

Institut Universitaire du Cancer Toulouse Oncopole IUCTO

Résultats et discussion

Objectifs de l'étude

L’IUCTO associe le Centre de Lutte Contre le Cancer (Institut Claudius Regaud) et les services d'hématologie, de médecine interne, 
de réanimation du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse. 
Les services d’hospitalisation traditionnelle accueillent des patients à tous les stades de la maladie.
L’EMDSP intervient de manière transversale, sur l’ensemble des secteurs de l’établissement.

Depuis 2016 le DISSPO a mis en place le passage
systématique hebdomadaire d’un médecin de
l’EMDSP dans les 3 secteurs d’hospitalisation
traditionnelle d’oncologie médicale.
Le médecin de l’EMDSP :

- Assiste à la relève, 
- Participe à la visite,  
- Repère les patients relevant de situations 
complexes,
- Les évalue conjointement avec le médecin du 
service. 

Fonctionnement « classique » selon la Circulaire*
Les professionnels de l'établissement de santé,

Intervention de l’EMDSP

File active croissante

Enquête rétrospective sur le nombre d’interventions de l’EMDSP : 
- En 2016 et en 2018, 
- Dans les 3 services d’hospitalisation traditionnelle en oncologie.

Avantages
Pour les patients :

- Repérage de manière anticipée, 

- Réévaluations encore plus systématiques, 
- Amélioration de  :

- La qualité de prise en charge en hospitalisation, 
- L’identification des besoins à domicile, 
- L’organisation et la coordination avec le domicile qui sont anticipées. 

Pour les soignants:

- Sensibilisation et diffusion de la culture palliative.

Pour les 3 services
En 2016  277 évaluations
En 2018 674 évaluations

X 2.5 

* Circulaire DHOS/O2/DGS/SD5D n°2002-98 du 19 février 2002 relative à l'organisation des soins palliatifs et de l'accompagnement, en application de la loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs

Conclusion

Introduction


