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Ouvert le 12 novembre 2012 suite à l’autorisation de l’Agence Régionale de
Santé (ARS), l’Unité de Soins Palliatifs (USP) est un complément du dispositif
du département de soins palliatifs qui comprend déjà des équipes mobiles,
des réseaux et des lits identifiés en hôpital et en SSR. C’est la seule unité du
département.
L’USP a accueilli 213 patients pour 247 séjours venant soit des services du
CHU de Nîmes, soit du domicile, ou du domicile via les urgences et plus
ponctuellement d’ établissements du Gard, de l’Hérault et du Vaucluse .
Un service proche de ses patients et de leurs entourages
Avec un service de 10 chambres individuelles avec salle de douche et lit
accompagnant, l’unité accueille les patients atteints de maladie grave,
évolutive ou terminale en situations complexes dont les ¾ souffrent d’un
cancer, 20% de pathologie neurologique et 10% d’insuffisance d’organes.
Grâce à une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, cadre se
santé, infirmiers, aides soignantes, assistantes sociales, kinésithérapeute,
ergothérapeute, psychologues, musicothérapeutes, diététicienne et
bénévoles, la prise en charge du patient est centrée sur ses besoins et
souhaits.
Cette équipe est présente pour le patient mais également pour son
entourage. Il est accueilli 24h/24 dans le service où des espaces, salons et
coin enfants, lui sont dédiés.
Un retour à domicile facilité
Pour un séjour court d’évaluation et traitement des symptômes ou pour un
séjour de répit et de soins de fin de vie, l’équipe accompagne le patient, son
entourage.
elle organise quand cela est possible et souhaité, le retour à domicile,
facilité par les partenariats avec les HAD (hospitalisation à domicile), le
réseau de soins palliatifs et les équipes mobiles
cela concerne environ 40 % des patients hospitalisés dans l’unité.
Après plus d’un an d’existence le 25 Février 2014 l’Unité de Soins Palliatifs
organise son bilan. L’occasion pour l’équipe de s’exprimer et de raconter
son histoire.
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