
EQUIPE MOBILE
D’ACCOMPAGNEMENT

ET DE SOINS PALLIATIFS
 

04 50 47 31 00
07 50 68 99 73

Du lundi au vendredi
 9h - 16h30

sec_emsp@ch-sallanches-chamonix.fr

CONTACTER L’ÉQUIPE

Une équipe pluridisciplinaire qui
intervient à la demande des
soignants, du patient ou de sa
famille, pour toute personne
confrontée à la maladie grave et
évolutive ou en fin de vie dans le
cadre d’une prise en charge globale
de ses difficultés et souffrance. 

Médecins 

Dr Claire GENDREAU 
Dr Renée SCANDIUZZI 

Cadre de santé

Céline RIFFAUD 

Infirmières 

Alexandra BOTTOLLIER 
Stéphanie VO QUANG 

Psychologue 

Anne HOTELLIER 

Musicothérapeute 

Pauline GAUTHIER 

Secrétaire 

Nathalie COLCHEN 

L’écoute - Henri de Miller - 1986

Possibilité de laisser un message



Post-Delivery
Pediatric Care

  Quand ? Comment ?

Le plus tôt possible, indépendamment
du stade de la maladie et quel que soit
l’âge, en complément des soins curatifs
si besoin.

Intervention à la demande des
patients, familles ou des professionnels
de santé.

  Où ?

Dans toutes les structures sanitaires et
médico-sociales du territoire de santé
et au domicile du patient.

  Ses missions

• Améliorer la qualité de vie par les
soins de confort

• Soulager la douleur physique

• Améliorer la prise en charge des
autres symptômes liés à la maladie
grave (troubles digestifs, gêne
respiratoire, anxiété, dépression, …)

• Développer la culture palliative par la
formation et le soutien des équipes
soignantes

• Echanges autour des pratiques et de
l’éthique en soins palliatifs

• Accompagnement et soutien
psychologique du patient et de ses
proches pendant et après
l’hospitalisation

• Aide à la rédaction de directives
anticipées

• Prévention et accompagnement des
deuils compliqués

Notre équipe collabore avec le
personnel de l’aumônerie et les
bénévoles de l’association JALMALV
Léman Mont-Blanc

Définition des soins palliatifs 

« Les soins palliatifs sont des soins
actifs dans une approche globale de
la personne atteinte d’une maladie
grave évolutive ou terminale. 

Leur objectif est de soulager les
douleurs physiques ainsi que les
autres symptômes de la fin de vie et
de prendre en compte la souffrance
psychologique, sociale et spirituelle.
Les soins palliatifs et
l’accompagnement sont
interdisciplinaires. 

Ils s’adressent au malade en tant
que personne, à sa famille et à ses
proches, à domicile ou en
institution. 

Ils considèrent le malade comme un
être vivant, et la mort comme un
processus naturel. 

Ils s’efforcent de préserver la
meilleure qualité de vie jusqu’au
décès. » 

Source : SFAP - Société Française
d’Accompagnement et de soins Palliatifs 


