EMASP
Équipe mobile territoriale
d’accompagnement,
soins de support et
soins palliatifs

Contact : emasp@ch-bourg01.fr ou 04 74 45 40 65
Fax : 04 74 45 46 58

Consultations : du lundi au vendredi de 9h à 17h
Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse
900 route de Paris - CS 90401
01012 Bourg-en-Bresse

En symbolique des fleurs, Edelweiss signifie «Je garderai de vous un noble souvenir»
DOC-COM-Cancérologie-009 v.2022.09

SOINS PALLIATIFS
Les soins palliatifs et les soins de support constituent l’ensemble des soins et des
soutiens nécessaires aux personnes atteintes de maladies graves et évolutives.
Ils proposent une meilleure qualité de vie à travers un accompagnement associé à une
approche globale et multidisciplinaire. Ils s’adressent au patient et à ses proches.
Ce sont des soins actifs et continus délivrés dans une approche globale de la personne
atteinte d’une maladie grave, évolutive ou terminale.

NOS OBJECTIFS :
• Soulager la douleur et les autres symptômes pénibles (digestifs, respiratoires,
neurologiques, cutanés...)
• Conseiller, accompagner et soutenir au niveau psychologique, social, spirituel et
existentiel
• Favoriser les liens et la coordination entre les acteurs de soins
• Accompagner la fin de vie

À QUI SONT-ILS DESTINÉS ?
• La personne malade
• La famille et l’entourage tout au long de la maladie et/ou en suivi de deuil
• Les équipes hospitalières et extra-hospitalières

SOINS DE SUPPORT
POUR RÉPONDRE À CES OBJECTIFS L’EMASP MET EN PLACE :
Une évaluation
Un avis thérapeutique
Un compagnonnage
Un soutien psychologique
Une formation des professionnels ou des bénévoles
pour la diffusion des pratiques et de la culture palliative (Groupe de 15
personnes environ)
Des approches complémentaires (toucher empathique, autohypnose,
haptonomie)

NOUS RENCONTRER :
• en consultation au CH de Bourg-en-Bresse
• à domicile
• dans une unité de soins hospitalière
• en EHPAD, Maison d’accueil
spécialisé (MAS), Foyer
d’accueil médicalisé (FAM)

L’EMASP DU CH DE BOURG-EN-BRESSE
L’EMASP du CH de Bourg-en-Bresse est une équipe interdisciplinaire rattachée au
Groupement hospitalier de terrritoire (GHT) Bresse Haut-Bugey. Elle a la possibilité
d’intervenir en établissement de santé, au domicile ou en établissement médico-social
au sein du territoire Bresse Haut-Bugey.
Médecins :
Dr Alexandre PIROLLET
Dr Evelyne DA SILVA
Dr Isabelle MANGOLA
Dr Maud GREZARD
Dr Camille BOCCACCINI
Dr Joe EL KHOURY

Assistante social :
Isabelle FARGETTE

Cadre :
Agnès MAISONNEUVE

Secrétaires :
Céline LOUVET
Valérie TISSOT
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Psychologues :
Catherine DUCHAS
Sophie FAUGERAS

Infirmiers :
Lauriane BONNAND (infirmière référente)
Anne BRUNIER
Julie FERTHET

Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse
900 route de Paris - CS 90401 - 01012 BOURG EN BRESSE Cedex
04.74.45.46.47 - www.ch-bourg-en-bresse.fr

