
Elle se fait à la demande 

des soignants, des familles,  

en accord avec les médecins          

traitants.  

En aucun cas l’Équipe  

Mobile de Soins Palliatifs ne se 

substitue à l’équipe qui a en 

charge le patient.   

emsp@chnds.fr    

L’équipe est membre de la coordination 

régionale de soins palliatifs SPIRALE,  

de la région Poitou-Charentes 

Site internet : amsa.jimdo.com 

Courriel  : 

05.49.68.30.28 

Fax :  

05.49.68.30.27     

poste interne : 9881    

Téléphone :  

Equipe mobile de Soins Palliatifs 

Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres 

4 rue du Docteur Michel Binet 

79350 Faye l’Abbesse 

Adresse :  

L’équipe est joignable  

du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 Équipe  

Mobile de 

Soins 

Palliatifs 
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Rédaction par : Vérification 

de la forme  
Validation par les 

experts métier : Approbation par : 
Dr Khalid OUALIM, 

responsable médecine 

à orientation palliative 

Service qualité Séverine CORNIC, 

Cadre de santé 

Dr Khalid OUALIM, 

responsable médecine à 

orientation palliative 



Écoute et accompagnement de 

la famille et de 

l’entourage 

Mission de recherche 

Mission de formation 

Évaluation des besoins à            

domicile (aide humaine,              

sociale et matérielle) 

Prise en charge globale et              

adaptée des malades en  

situation palliative et en fin de 

vie (évaluation de la douleur et 

des symptômes diff iciles, 

propositions    thérapeutiques, aide 

psychologique, écoute, soutien…) 

L’Équipe Mobile de Soins Palliatifs 

est pluridisciplinaire et à la disposition 

du patient atteint d’une maladie grave à 

un stade avancé, qu’il soit :  

Elle est aussi à la disposition de 

l’entourage et des soignants.  

un médecin :  

Docteur Khalid OUALIM 

une psychologue :   

Muriel MEEN 

deux infirmières :   

Ornella JOUNEAU 

Corinne MIE 

une secrétaire :   

Simone MAURIN Soutien et formation  

des équipes soignantes 

un cadre de santé :  

Séverine CORNIC 

Aide à la réflexion éthique 

à domicile 

en institution 

à l’hôpital 
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