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Consultation Soins Palliatifs

Service de médecine palliative 
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Impact sur l’identification précoce de soins palliatifs 

chez les patients admis aux urgences 

gériatriques : une collaboration 

interprofessionnelle

≠ 604 
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Ce qu’on sait déjà …

EARLY PALLIATIVE CARE

o Amélioration qualité de vie

o ↓ symptômes

o Amélioration de la dépression

o ↑ survie

o ↓ admissions aux urgences les 2 

derniers mois de la vie (p=0.02)

o ↓ admissions aux soins intensifs les 6 

derniers mois de la vie (p<0.001)

o ↓ coûts en lien avec des 

hospitalisations les 6 derniers mois de 

la vie (p<0.001)

Si le bénéfice des soins palliatifs a été 
démontré trop peu de patients y ont 

accès. 

Malgré de nombreuses 
recommandations des obstacles 

subsistent encore  

Escher-Imhof, M., Mazzocato, C., Pautex, S. (2008), Accès aux soins palliatifs : 

quels obstacles pour quels patients ?, Rev Med Suisse, -6, no. 145, 470–474.

JCO. Temel 2017.Temel 2010. Bakitas 2015. JAMA. Nipp 2019. J Pall Med. Scibetta 2016. 

J Am Geriatr Soc. Cassel 2016. J Pall Med. Lustbader 2017.
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Contexte

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

 MALADIES CHRONIQUES

 DES DÉCÈS

URGENCES GÉRIATRIQUES

LIEU DE PASSAGE OBLIGATOIRE

 DES ADMISSIONS*

ATTITUDE DE SOINS

COLLABORATION 
INTERPROFESSIONNELLE*

Fragilité

Sévérité

Comorbidité
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Baby-boomer en Suisse* 65 >+ 80 ans

2010 = 17%                            

2040 = 23%

2060 = 30%

*Büla, C., Jaccard Ruedin, H., & Carron, P.-N. (2012). Personnes âgées aux urgences : Défis actuels et futurs. Rev Med Suisse, 8, 1534-1538. 

*Carreau, E., Brière, N., Houle, N., et al. (2014 rev. 2018) continuum des pratiques de  collaboration interprofessionnelles en santé et services sociaux. 

Guide explicatif. Réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles en santé et services sociaux (RCPI) Université Laval Québec

*Sources : OFS 2015 

Etude économique de l’OCDE 2019

4



Niveau Prestations Compétences

Soins palliatifs 

Spécialisés 

Soins palliatifs 

généraux 

Sensibilisation

aux Soins 

palliatifs 

Société

Les patients en 

soins palliatifs 

généraux  

Les 

patients

en soins 

palliatifs 

spécialisés  

Traitement et suivi lors de 

symptômes complexes et 

de situations instables

Offres 

de soins 

palliatifs 

spécialisés  

Compétences en matière 

de soins palliatifs 

spécialisés 

Anticiper et 

atténuer 

les 

souffrances 

Offres de premier 

recours dans les 

domaines 

ambulatoire et 

stationnaire 
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Soins palliatifs  - besoins spécifiques 

Compétences 

en matière de 

soins palliatifs 

généraux 

Information

et 

conseil 

Compétences 

de conseil 

en fin 

de vie  

Offres de conseil et 

de soutien 

d’organisation à but 

non lucratif, 

bénévoles, etc.

StructuresGroupes 

cibles 

Cadre général des soins palliatifs en Suisse

Réf: 140715_Rahmenkonzept_PC_Schweiz_f

Cadre général des soins palliatifs en Suisse. (Dernière modification 2018, 6 août). Office fédéral de la santé publique OFSP
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IMPACT

Collaboration SP / Urgences  

INTERVENTION AU BÉNÉFICE DES PATIENTS 

 Identification SP tardive

 Délai demande CoSPa post 

admission 7 >15 jours 

 Motifs des demandes peu 

adaptés aux situations

 (n) de CS.SP spécialisés 15 

% entre 2019 et 2020

COnsultations Soins Palliatifs (CoSPa)

Accueille des patients de 75 ans et plus 

(âge moyen 85 ans; F= 2/3; 2/3 hospitalisés)

Urgences non vitales et non chirurgicales 

20 lits d’accueil (tri, évaluation et 

observation)

Taux d’admission moyen 229 patients / 

mois

Service des Urgences Gériatriques (SUG)
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• Diminuer le délai de la demande d’une 
consultation de soins palliatifs spécialisés

• Mesurer l’impact de l’utilisation d’une fiche 
d’identification de soins palliatifs adaptée d’un 
consensus entre l’équipe des urgences et des 
soins palliatifs 

• Sensibiliser les professionnels au dépistage 
précoce

• Identifier quand faire appel à la consultation 
de soins palliatifs spécialisés 

Objectifs
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Méthode

Septembre 2020 

(14 au 29.09)

Mesurer la facilité et 

l’évaluation de cette 

fiche d’identification 

Vérifier la faisabilité 

de l’utilisation pour 

tous patients admis 

aux urgences 

Identifier les 

patients qui sont 

admis au SUG et 

vont être 

hospitalisés 

Analyser les résultats 

Poursuivre le projet avec un outil 

validé et facile à utiliser au sein des 

unités 

Collaboration 
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13

2019 2020

92 112

visites d’orientation 2019

AVANT

(janvier – juillet 19)

APRES

(août – décembre 19)

(n) 

consultations

aux urgences

8 / 387 (2%) 26 / 304 (8.5%)

Délai entre 

admission et 

demande 

CoSPa

1.27 jours (+/- 7.99)

Max : 91

0.96 jours (+/- 1.72)

Max : 21
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COLLABORATION

TEST 2020 PILOTE 2020

155 Admissions 242 admissions

Patients admis SUG Patients hospitalisés 

Fiches pour 58% Fiches pour 50%

CoSPa pour 20% CoSPa pour 45%

Délai <7 jours 44% Délai <7 jours 50% 
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INDICATEURS DE DECLINS GENERAUX 

INDICATEURS SPECIFIQUES CLINIQUES

Question surprise 



En un mot : quel est pour vous le point positif 
dans l'utilisation d'une fiche d'identification pour 
les patients ayant besoin de soins palliatifs ? 

14 / 32 infirmières et médecins 

44% 

Facile 29%

Passablement facile 50%

Évaluation de cette fiche  (bon à très 

bon) 54%

Dépistage précoce utile 

OUI pour 79%

Identification 
systématique

Patients identifiés 
par tous les 
intervenants

Prise en chare 
rapide

Amélioration de la 
prise en charge

Communication sur 
la prise en soins

Précoce Outil pour la CoSPa

Gain de temps 

Adapté

Confort

Clarification sur 
l'attitude

13 réponses
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En un mot : quel est pour vous le point négatif dans l'utilisation 
d'une fiche d'identification pour les patients ayant besoin de soins 

palliatifs ? 

Trop détaillée

Risque d'oubli

Utile mais ne devrait 
pas être 

systématique

Manque de temps

Remplie que par les 
infirmières 

Dépendant de la 
représentation des 

soignants

Charge 
supplémentaire 

Complexe 

Administratif

Rien

12 réponses

Suivi – Bilan de l’année 2020

I M P A C T 

Rapprochement des résultats avec 

le bilan de la CoSPa en 2020 :

553 consultations soins palliatifs à 

l’ensemble de l’hôpital 

 Délai < à 7 jours : 70 %
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Conclusion

Si il a été observé qu’un dépistage systématique permettait une prise

en charge rapide et une meilleure clarification sur l’attitude de soins,

des efforts restent à faire pour développer le dépistage précoce à

l’ensemble de tous les départements avec une priorité de formation

des équipes de première ligne en matière de soins palliatifs généraux

Le modèle d’implication des spécialistes en soins palliatifs est réalisable

dans le contexte d’un service d’urgences gériatriques. Il permet d’adapter un

projet de soin personnalisé et diminue significativement le délai

d’intervention d’une consultation de soins palliatifs spécialisés. Le point de

vue des patients fera l’objet d’une autre étude.
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Perspectives

Référents 

soins 

palliatifs 

«RESOPAL» 
Recommandations

Id
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Soins palliatifs 

Généraux 

Soins palliatifs 
spécialisés

Urgence palliative 

(P-CaRES) Palliative Care and Rapid Emergency Screening 

Mis en place en février 2022, 

le P-CaRES fait l’objet d’une 

étude en cours.

Référence de l’outil : George N, Barrett

N, McPeake L, Goett R, Anderson K,

Baird (2015) Content validation of a

novel screening tool to identifiy

emergency department patients with

significant palliative care needs J. Acad

Emerg Med; 22(7):823-37. doi:

10.1111/acem.12710.
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Caroline Matis, Nathalie Wernli, Petra Vayne-Bossert, Fabrice Mestrallet, Sandrine Boire, Véronique Trombert 

Hôpitaux universitaires de Genève 

Suisse 

Merci de votre attention 

Contact : caroline.matis@hcuge.ch
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