
Unité de 
soins palliatifs

Pôle de médecine polyvalente adulte

Cette unité dispense 
des soins actifs délivrés 

dans une approche globale 
de la personne atteinte 

d’une maladie grave, 
évolutive ou terminale.
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Un cadre sécurisant

Des professionnels formés

Une écoute attentive

Dans le respect de tous

Unité de soins palliatifs

Centre hospitalier de Saint-Nazaire
11 bd Georges Charpak

44 606 Saint-Nazaire Cedex

1er étage
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❶ Le rôle d'une unité de soins palliatifs ?

❷ En quelques mots...

❸ L'équipe de l'unité de soins palliatifs

• Médecins
 Dr Sylvie HILY
 Dr Andrée NGWHOTUE

• Cadre de santé
 Virginie AUBRON

• Ainsi que des infirmières, aides-soignantes, psy-
chologue, kinésithérapeute, ergothérapeute, dié-
téticienne, assistante sociale, secrétaire.

• Au sein du Centre hospitalier, l’unité de soins 
palliatifs complète l’offre de soin du territoire de 
santé de Saint-Nazaire avec l’équipe mobile de 
soins palliatifs et les lits identifiés en soins palliatifs

• Elle favorise la prise en charge de proximité  
et se définit comme une unité de recours pour 
les situations cliniques ou éthiques aigues et 
complexes.

• C’est une structure spécialisée qui accueille 
des patients atteints d’une maladie évolutive et 
évoluée présentant des symptômes complexes 
dont la prise en charge nécessite une approche 
globale par une équipe pluridisciplinaire ayant des 
compétences spécifiques.

• C’est la multiplicité des critères qui définit la 
complexité et justifie l’indication d’une admission 
en unité de soins palliatifs.

Une capacité de 11 lits
        - 6 lits ouverts en novembre 2017
        - 5 lits qui ouvriront en 2018

Au 1er étage du Centre hospitalier

Une équipe pluridisciplinaire

Contacter 
l'unité de soins palliatifs

Secrétariat de l'unité de soins palliatifs
Téléphone : 02 72 27 81 60 

Fax : 02 72 27 81 21 
Mail : secretariat.usp@ch-saintnazaire.fr

Centre hospitalier de Saint-Nazaire - 1er étage
11 bd Georges Charpak - 44600 Saint-Nazaire

L’objectif des soins palliatifs est de :
- soulager les douleurs physiques 
et les autres symptômes (nausées, 
vomissements, détresse respiratoire, 
constipation…)
- prendre en compte la souffrance 
psychologique (angoisse, inquiétude..), 
sociale (problèmes financiers, 
accompagnement des aidants..) et 
spirituelle.


