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S O I

6 lits 24h/24 28 ans 

LITS IDENTIFIES  

SOINS PALLIATIFS 
 

- Au sein du service de médecine 
polyvalente C  
 

- Chambres seules équipées d’un 

lit spécifique, d’une table de nuit 

avec compartiment réfrigéré 

 

EQUIPEMENT EXPERIENCE 

LES FAMILLES/PROCHES 
 
Aménagement d’un salon des fa-
milles avec « kitchenette » , télévi-
sion et possibilité d’un repas fami-
lial /accompagnant (sur réserva-

%on ) ou restaura%on personnelle 

- pluridisciplinaire  et interdisciplinaire : médecins, 
infirmiers, aide soignantes, kinésithérapeute, ergo-
thérapeute, diététicien, psychologue, arthérapeute,, 
assistante sociale, cadre de santé, assistante médico-
administrative, bénévoles. 
 

- Tous les professionnels du service sont formés à la 
prise en charge des patients en soins palliatifs et en 
fin de vie. 
 

- Prise en charge adaptée : analyse multi profession-
nelle hebdomadaire, séance d’art- thérapie, de re-
laxation, accompagnement psychologique, matériel 
médical de  lutte contre la douleur. 

L’ EQUIPE 

Les soins pallia%fs améliorent la qualité de 

vie des personnes a,eintes de maladie 

grave, en soulageant leurs souffrances phy-

siques, psychiques, ou morales pendant 

toute la durée de la maladie. 

 

 

ACCOMPAGNEMENT 

CRITERES D’ ADMISSION EN LISP 

Contact  
 

Accès direct pour hospitalisation 7j/7 
02 40 62 45 50 

Ou  
Régulation Médicale 

06 74 29 66 04  
 
 

Un dossier spécifique d’admission pour vos patients est 
disponible sur internet à l’adresse suivante :  

www.hli-presquile.fr 
 
 

Transmission du dossier : 
par fax : 02 40 62 64 36 

ou 

Par mail :medecinec@hli-presquile.mssante.fr 

 
 
 
NB: L’outil TRAJECTOIRE n’est pas adapté, il correspond à 
une demande d’admission en SSR. 

Un patient est admis en LISP lorsque :  

- la prise en charge ne peut plus être effectuée par 

l’équipe ayant en charge les soins et l’accompagne-

ment soit à domicile, soit dans une structure médico-

sociale, soit dans une structure hospitalière. 

• La personne malade présente une détérioration 

majeure de sa qualité de vie personnelle ou 

familiale liée à l’intensité ou à l’instabilité de ses 

symptômes, à une souffrance morale intense et 

réfractaire, à une situation socio familiale ren-

dant le maintien à domicile difficile dans le lieu 

de vie souhaité. 

•  il existe un questionnement difficile dans le 

champ de l’éthique . 

- le patient et / ou sa famille nécessite un séjour « de 

rupture » avant de poursuivre la prise en charge. 

LISP : DEFINITION 

H 
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