La Maison de Sante Marie Galene,
c’est aussi :

PALLIA PLUS : Association de bénévoles d’accompagnement

Un Pôle Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) de 58 lits :

DEFIS : DEpartement de Formation
Initiale et continue en Santé



SSR polyvalent :



Pour des patients atteints de tumeur cerebrale



Avec des lits identifies soins palliatifs
(LISP)



Et un lit d’hopital de jour SSR



SSR gériatrique

Une équipe mobile de soins palliatifs et d’accompagnement, inter etablissements.
Un service hôpital de jour de
trois places qui a pour objectif
principal le maintien a domicile
des personnes fragilisees par la
maladie.

CAPalliatif : Siège de la cellule d’animation régionale des soins palliatifs
qui a pour objectif general de soutenir
le développement des soins palliatifs à domicile, en établissements
medico-sociaux et sanitaires, dans une
logique de parcours de soins coordonnes et d’amelioration de la couverture
regionale en soins palliatifs.
www.capalliatif.org

UNITE DE
SOINS

PALLIATIFS
Tél : 05 57 22 25 57
Fax : 05 57 22 25 58
30 rue Kleber - 33200 BORDEAUX
www.mariegalene.org

DOC/ADM/030/K – 01/02/2019

ACCUEIL DES PATIENTS :
L’Unite de soins palliatifs (accueille de façon
temporaire ou permanente toute personne
atteinte de maladie grave, evolutive, mettant
en jeu le pronostic vital, en phase avancee
ou terminale, lorsque la prise en charge necessite l’intervention d’une equipe pluridisciplinaire ayant des competences specifiques. Le recours a une USP concerne les
situations les plus complexes de fin de
vie.
CIRCULAIRE N°DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008
relative a l’organisation des soins palliatifs

MISSIONS :




Mission de formation



Mission de recherche et de ressources

Le service reçoit 12 malades repartis en 12
chambres particulières, au rez-dechaussee, donnant sur un parc.

OBJECTIFS :


Preserver la qualite de la vie, soulager
la douleur physique et tous les autres
symptomes.



Un salon et une salle a manger avec cuisinette.

Preserver la dignite de la personne malade.



La possibilite d’un lit accompagnant dans
la chambre du patient (le signaler aux soignants).

Prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle de
la personne malade et de sa famille.



Respecter les droits du patient

L’USP met à la disposition des familles :







Missions de soins et d’accompagnements complexes et de recours : les
USP prennent en charge les personnes
presentant les situations les plus complexes qui ne peuvent plus etre suivies
a domicile, en etablissement medicosocial, ou dans leur service hospitalier
d’origine

La possibilite de prendre les repas sur
place (s’informer aupres de l’accueil).

CONTACTS
Madame Michelle RUSTICHELLI
Directrice
Médecins du Pôle Palliatif :
Docteur Emmanuel de LARIVIERE
Médecin Responsable
e.delariviere@mariegalene.org

Docteur Maguelonne de LA HAUTIERE
m.delahautiere@mariegalene.org
Docteur Arnaud MAGNIN
a.magnin@mariegalene.org
Docteur Maria OKOROKOVA
m.okorokova@mariegalene.org
Docteur Cyriane SCHNEIDER
c.schneider@mariegalene.org
Cadre de Santé du Pôle Palliatif :
Dominique DESMIER
d.desmier@mariegalene.org
Infirmière coordinatrice USP
Anne LALANDE
a.lalande@mariegalene.org
Psychologue
Julie BRUN
j.brun@mariegalene.org
Assistante sociale
Blandine BOURGAIN
b.bourgain@mariegalene.org
05 57 22 25 18
Secrétaire Médicale

Isabelle PENEAU

i.peneau@mariegalene.org
tél : 05 57 22 25 38
fax : 05 57 22 25 58

