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RECAPITULATIF des DOCUMENTS d’AIDE A LA PRISE EN CHARGE  
A DOMICILE et en STRUCTURES MEDICO – SOCIALES  

(EHPAD, FAM, LAM, MAS) 
d’UNE PERSONNE ATTEINTE PAR LA COVID 19, EN SOINS PALLIATIFS 

Il est important d’anticiper les symptômes d’inconfort  

Cliquez sur le lien ou allez sur le site internet de la Maison des Réseaux de Santé Isère (mrsi.fr) * 

1) LA DYSPNEE 

Document d’aide à la prise en charge de la dyspnée, pour les personnes à domicile et en 
structures médico-sociales, en situation palliative : 

http://mrsi.fr/wp-content/uploads/2020/09/Document-daide-%C3%A0-la-prise-en-charge-de-
la-dyspn%C3%A9e-pour-les-personnes-%C3%A0-domicile-et-en-structures-m%C3%A9dico-
sociales-en-situation.pdf 

Indications pour l’entourage face à une dyspnée : 

http://mrsi.fr/wp-content/uploads/2020/03/Indications-pour-lentourage-face-%C3%A0-une-
dyspn%C3%A9e.pdf 

 

2) L’ANXIETE   

Document d’aide à la prise en charge thérapeutique de l’anxiété en situation palliative à 
domicile et en structures médico-sociales : 

http://mrsi.fr/wp-content/uploads/2020/06/Document-daide-%C3%A0-la-prise-en-charge-
th%C3%A9rapeutique-de-lanxi%C3%A9t%C3%A9-en-situation-palliative-%C3%A0-domicile-juin-
2020.pdf 

 

3) LES SYMPTÔMES D’AGONIE 

Fiche conseil « La personne en phase agonique : Connaitre les bonnes pratiques, expliquer aux 
proches » : 

http://mrsi.fr/wp-content/uploads/2020/04/Lagonie-avril-2020.pdf 

 

4) AUTRES DOCUMENTS A DISPOSITION 
Comme Les produits compatibles avec l’oxygénothérapie ; Fiche Urgences-Pallia ; 
Tableau d’équi-antalgie ; Liste des médicaments écrasables ; Traitements administrables par 
voie sous cutanée ; La faim, la soif, chez un proche en fin de vie… 

* http://mrsi.fr/notre-projet-de-sante/soutien-a-des-parcours-de-sante-
specifiques/soins-palliatifs-sud-isere/ 



 

 
POUR UN AVIS COMPLEMENTAIRE EN SOINS PALLIATIFS 

 
 

SUD ISERE : 
 

- CHU Grenoble Alpes : 
 Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) : 04 76 76 56 67 
 Clinique de Soins Palliatifs : Astreinte téléphonique 24 h / 24, 7 j / 7 pour avis médical 

uniquement, pour l’ensemble des médecins de l’Isère, accessible aux infirmières :  
0800 806 212 

 Unité de Soins Palliatifs pour avis paramédical uniquement : 04 76 76 61 31 
 Hospitalisation A Domicile (HAD) : 04 76 76 55 55 de 8 h à 18 h du lundi au vendredi 

+ FAST HAD Covid à condition que le projet thérapeutique de soins palliatifs  
   exclusifs soit acté, par demande via le formulaire à covidHAD@chu-grenoble.fr 

 
- Plateforme de Santé MRSI pour avis médical et paramédical pour les situations à domicile et en 
  structures médico-sociales adultes : 04 76 24 90 38, de 9 h à 17 h du lundi au vendredi  
 
- Equipe Mobile d’Accompagnement en Soins Palliatifs (EMASP) du Groupe Hospitalier 
  Mutualiste (GHM) de Grenoble pour avis médical : 04 76 70 89 45 de 9 h à 18h30 du lundi au 
  vendredi 
 
 
 
NORD ISERE : 
 

- Equipe Mobile d’Accompagnement du Voironnais : 04 76 67 14 49, de 9 h à 17 h du lundi au 
  vendredi 

+ pour un avis médical direct : 04 76 67 14 51 
 
- HAD Région Voironnaise : 04 76 06 56 50, joignable 24 h / 24 pour les personnes suivies. 
 
- Equipe Mobile d’Accompagnement et de Soins Palliatifs du CH Pierre Oudot à  
   Bourgoin – Jallieu : 04 69 15 71 83, de 9 h à 18 h du lundi au vendredi 
 
- Equipe Mobile Douleur et Soins Palliatifs du CH Lucien Hussel à Vienne : 04 74 31 30 70, de  
   8h30 à 18h30 du lundi au vendredi  

+ pour un avis médical direct (mêmes horaires) : 06 47 46 04 42 
 

 
 


