




1. La coordination des soins, 

2. Le soutien psychologique et social du 

patient et de sa famille,

3. L’observation des symptômes et la 

communication de ces observations au 

médecin traitant afin d’optimaliser le

traitement .

(gestion de la douleur, pompes sc…)





*Continuing care est une ASBL pluraliste qui

a pour objectif de dispenser les soins

palliatifs à domicile.(19 communes de bxl)

*L’intervention de Continuing Care est prise

en charge par la mutuelle du patient.

*A la demande du médecin traitant, du 

patient, famille ou autre personne, l’équipe

peut organiser et coordonner tout ce qui est 

nécessaire au retour ou au maintien à 

domicile.





° dits

“de seconde ligne”, spécialisés

en soins palliatifs,



°

1. supervise le personnel infirmier,

2. assure une formation continue lors
des réunions hebdomadaires,

3. a la disposition du médecin
généraliste du patient.



1. soutient l’équipe de Ccare

2. rend visite aux patients et 

familles qui le souhaitent.



°

assure présence , écoute et 

soutien des patients et de 

leurs proches.





La demande se fait sur 

simple

appel téléphonique.



a. du médecin traitant ou spécialiste

b. De la famille/ de l’entourage,  

c. des institutions hospitalières (organiser

le retour à domicile),

d. des services sociaux,

e. kiné, 1ère ligne … ,

f. des centres de coordination de soins

g. des maisons de repos ( MR/MRS),

h. du patient lui-même.















1. Gestion des symptômes en accord

avec le médecin traitant du patient.

BUT:*. assurer le confort du patient

dans son cadre de vie,

*. éviter une hospitalisation.



2. Soutien patient & famille



3. Soutien & écoute des 

difficultés de l’équipe soignante,



4. Disponibilité de l’équipe des 

bénévoles : 

* assurer une présence,

*une écoute au chevet des 

patients isolés.



FORFAIT  SOINS  PALLIATIFS

Médecin Traitant

 ---> FORMULAIRE (description soins

nécessaires, grille de dépendance )

 Médecin Conseil Mutuelle



SI  OK 
FORFAIT SP = 603,12€
 ( 2 mois maximum )

 +

Remboursement à 100 % des 

prestations soins infirmiers 1L 

& Kiné / MT remb.maj.



Codes prestations MT

Domicile 103132

18H-21H          104215

21H-8H            104230

Week-end 104252

Jour férié 104252



Equipes de SP à domicile

Bruxelles-Capitale
INTERFACE

Av, Hippocrate 10 BP2257

1200 BXL

02.764.70.48

Garde:0479.99.18.00

CONTINUING CARE

Chaussée de Louvain, 479

1030 bruxelles

02.743.45.90

Garde: 0476.76.36.23

OMEGA

Vander Vekenstraat 158

1780 Wemmel

02.456.82.03

SEMIRAMIS

Rue des cultivateurs, 30

1040 bxl

02.734.87.45

Garde:0485.22.50.50





VOIES AVANTAGES INCONVENIENTS

Orale *1er choix,efficacité sûre

*Plusieurs formes

*attention si vomissements

Sublinguale *pratique

*évite 1er passage 

hépatique

Rectale *utile si bouche
douloureuse

*voie déjà 

surutilisée(laxatifs..)

Transdermique *si douleur stable

*peu de risque

d’infectieux

*début d’action lente

*absorption variable(selon la 

peau,fièvre,problème

d’adhérence

Sous-cutanée *voie parentérale de 

choix,facile à domicile

*éviter les zones 

oedémateuses

Intramusculaire *non recommandé *douloreux car masse 

musculaire diminuée en SP

Intraveineux *taux sériques plus 

rapidement

*veines difficiles à utiliser en 

SP







0 4H 8H 12H Entre-dose

Voie orale->

Voie transdermique

Appliquer le

patch+1dose LA 

ou CA 0,4h,8h

_ _ _ si besoin

Voie ss-cutanée-> 

patch

Appliquer le

patch +pleine

dose SC

Pleine

dose SC

Pleine

dose SC
Cesser SC si besoin

PSCC-> patch Appliquer le

patch,continuer

pleine dose, 

PSCC 4 à 8h puis

cesser PSCC

si besoin

Voie transdermique-
>voie orale

Retirer le patch Pleine

dose LA
si besoin

Voie transdermique->

Voie sous-cutanée

Retirer le patch Débuter

pleine

dose SC

Pleine dose

SC
si besoin



Coefficient de 

conversion approximatif

des principaux opioïdes

par voie orale.



MORPHINE 1 1 morphine orale=

½ morphine ss-

cutanée

1/3 morphine

intraveineuse

OXYCODONE 2/1 5 mg d’oxycodone =

10 mg de morphine

FENTANYL

PATCH

100/1 1 patch 25/h de fentanyl

tous les 3 jours = 60 mg 

de morphine orale



“Au chevet du malade, que ce soit en soins curatifs

ou en soins

, oser la vie tient à une philosophie de l ’écoute et de 

l ’accompagnement qui vaut pour toutes les 

situations, en institutions hospitalières ou à domicile, 

auprès des personnes malades mais en voie de 

guérison ou de rémission, comme auprès des personnes

en fin de vie. “

Claire Kebers


