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Nous n’avons pas de conflits d’intérêts à déclarer.



Présentation

• Portrait du CIUSSS NIM
• Présentation de l’équipe de SP
• Forces de l’équipe
• Trajectoire du patient
• Défis à venir



















Présentation de l’équipe



Équipe Soins palliatifs au NIM
Une seule équipe médicale pan-CIUSSS
• 18 médecins

Équipes interdisciplinaires
• Infirmières
• Infirmière auxiliaire  
• Préposé aux bénéficiaires
• Travailleurs sociaux
• Ergothérapeutes
• Intervenants en soins spirituels
• Massothérapeutes, musicothérapeutes
• Bénévoles

Services offerts dans:
• 2 CH
• 2 unités SP intrahospitalières
• 1 unité SP extrahospitalière
• +/- 2 cliniques externes
• 3 RLS – 6 CLSC à domicile



Structure de l’équipe
• Une seule équipe médicale:

• CH
• USP
• Clinique externe
• SAD
• Enseignement

• Infirmier conseiller cadre SPFV 
(pour toutes les missions)

• Un chef d’administration de 
programme – SP:

• USP extrahospitalière
• SAD
• CE



Liens et communication
• Lien entre USP, CH et domicile via la CE.
• Unité de soins dédiés en SP

• Lieu de formation/orientation/sensibilisation pour tous les titres d’emplois 
en SP

• Lieu de formation des bénévoles
• Milieu répondant et soutien pour le personnel nursing  des autres 

missions (CH, CHSLD, domicile)
• Lien fort avec le GIS.
• Partenariat avec la SSPAD, Palli-Ami, et d’autres organismes 

communautaires. 



Rencontres formelles
• Réunions de service médicales
• Rencontres statutaires:

• Gestionnaires – équipe pour Jean-Talon
• Chef de service – adjointe à la directrice

• Table des chefs de service de médecine Générale

→ Travailler en collaboration et briser les silos!
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Forces de l’équipe
• Une vision commune des SP dans le CIUSSS
• Désir de communication et de travailler en équipe
• Liens avec les partenaires publics et privés
• Écoute de la direction



Trajectoire de soins 
• Réflexion sur l’optimisation de la trajectoire de soins 
• Communication fluide entre les missions
• Flexibilité des processus

• USP extrahospitalière 
• Gère de manière autonome ses admissions
• Délais d’admission raccourcis pour les urgences
• Admission de fin de semaine
• Lits de répit
• Lits de stabilisation des symptômes



Défis à venir

• Création d’une nouvelle équipe SAD SP pan-CIUSSS NIM
• Favoriser les soins palliatifs primaires et secondaires
• Ouverture d’une 2e USP extrahospitalière sur le territoire
• Maintenir une équipe unifiée sur tout le territoire




