
Les soins palliatifs sont destinés aux patients atteints de 
maladies graves, incurables en phase évolutive et/ou terminale 
(cancer, insuffi sances d’organes, maladies neurodégénératives, 
pathologies cardiovasculaires).

Les soins sont centrés sur la personne et son entourage dans une 
approche globale et pluridisciplinaire.

UNITÉ MOBILE 
D’ACCOMPAGNEMENT 
ET DE SOINS PALLIATIFS 
(UMASP)

L’équipe

− Chef de service : Dr S. FRANCIONI
− Médecins : Dr R. BOUKHEBZA-ZIDI, Dr M. MARCEAU, Dr S. LAHOUSSE
− Cadre santé : M. P. BLANC
− IDE : Mme E. CORDIER
− Psychologue : M. G. CAZES



EN PRATIQUE
Intervention à la demande du médecin référent ou de son représentant via les 
formulaires d’intervention disponibles sur Easily (ou par téléphone au 31 96 08 
pour un conseil téléphonique uniquement)

L’UMASP (Unité Mobile d’Accompagnement et de Soins Palliatifs)

− Une équipe mobile formée dans le domaine des soins palliatifs
− Intervenant dans le service où le patient est pris en charge
− À la demande de l’équipe référente
− Devant une situation spécifi que identifi ée 
− Sur les groupements hospitaliers Centre et Est

Nos missions

− Aider au soulagement des douleurs physiques et des autres symptômes
− Soutenir le patient et son entourage
−  Accompagner et soutenir l’équipe référente dans la prise en charge du patient et 

de ses proches sans s’y substituer
−  Contribuer à l’analyse et l’évolution du projet de soins du patient en 

encourageant la réfl exion éthique
−  Participer à la formation des professionnels médicaux et non médicaux
−  Améliorer les connaissances sur la fi n de vie en contribuant au développement 

de la recherche en soins palliatifs

Nos objectifs

− Favoriser l’accès aux soins palliatifs pour les patients et leur famille
−  Permettre une prise en charge palliative adaptée au sein de leur service référent
− Faire évoluer le regard sur les soins palliatifs et la fi n de vie

UMASP - 31 96 08
Pavillon X - 2e étage - Hôpital Edouard Herriot 

5 place d’Arsonval - 69003 Lyon
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www.chu-lyon.fr


