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La prise en charge  pluri-
professionnelle en soins palliatifs, et 

en milieu rural. 

Pierre FRANCES : Médecin généraliste   
Cees DEK: infirmier, coordinateur d’Alliance Infirmière Banyuls 

66650 Banyuls sur Mer 
 

Communication pour les JNMG 2013  
Absence de conflits d’intérêts        

Pourquoi et comment ? 

•  Souhait de certains patients de vivre les derniers 
instants chez eux. (Comme 80% des Français) 

•  Équipe pluri-professionnelle. (depuis 13 ans déjà). 
•  Importance du noyau : patient/famille et médecin/ 

para-médicaux. 
•  Souhait de partager les compétences et les 

informations entre professionnels 
•  Coordinateur principal l’infirmier: 
-  Disponibilité 24h/24. 
-  Présence continue dans le cercle. 

Prise en charge conjointe des symptômes. 
(Quelques exemples) 

* 74 patients suivis en 10 ans 
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La pluridisciplinarité un atout dans les 
soins palliatifs ? 

•  On ne peut faire des soins palliatifs en solitaire: 
v L’infirmier interface entre famille et autres membres 

de l’équipe = réduction des tensions. 
v Un duo médecin/infirmier soudé = réduction des 

« fausses notes » entre professionnels, grâce au 
dialogue et partage de l’information. 

v Le médecin, par le partage des compétences, se 
repose sur un professionnel disponible 24h/24h  
capable de gérer la plupart des situations 
d’urgence.  

v Le médecin reste  en recul, mais toujours à 
l’écoute! 
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Les soins palliatifs en équipe pluridisciplinaire, 
un atout en milieu rural? 

•  Prise en charge très humaniste. 
•  3 fois moins onéreux que les HAD (150€ max contre 

480€ minimum) 
•  Le partage de compétences  réduit le surcroît de 

travail du MG dans des zones rurales (plus attractif 
pour les jeunes collègues), mais aussi en ville. 

•  On resserre les relations entre professionnels de 
santé et patients, et on peut favoriser la création de 
Pôles de Santé. 

•  La prise en Soins nécessite une présence d’une 
tierce personne (familiale ou non). 

•  Impossibilité de recourir à certaines thérapeutiques. 

 
 
 

       MERCI POUR   
     VOTRE ECOUTE  


