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DESTINATAIRES : Etablissements pour Personnes âgées 

  
FICHE N°7 - SOINS PALLIATIFS  

 

Cette fiche vous informe des différents contacts en région pour bénéficier d’un appui ou 
d’une expertise dans le domaine des soins palliatifs. 
 
Des référentiels de bonne pratique peuvent être mis à disposition des établissements en 
contactant les équipes référencées ci-dessous. 

 
Durant l'épidémie, les médecins des différentes structures qui prennent en charge des 
personnes âgées notamment les EHPAD peuvent faire appel pour avis médical à : 
 
Cher - 18 

 Equipe mobile de soins palliatifs CH Bourges : 02 48 48 47 99 du lundi au 
vendredi de 9h à 17h (selon disponibilité médicale) 

 Equipe d’appui départementale de soins palliatifs 18 : 02 48 48 42 44 du lundi au 
vendredi de 9h à 17h (selon disponibilité médicale) 

 Equipe mobile de soins palliatifs CH Vierzon : 02 48 52 32 88 du lundi au vendredi 
de 9h à 17h (selon disponibilité médicale) 

 Equipe mobile de soins palliatifs CH St Amand Montrond : 02 48 63 27 76 / 06 72 
71 12 94, lundi vendredi de 9h à 17h (selon disponibilité médicale) 

(Une réflexion est en cours pour une continuité en dehors de ces horaires la nuit et le 
week-end) 

 
Eure et Loir - 28 

 Equipe mobile de soins palliatifs CH Chartres : 02 37 30 38 46 du lundi au 
vendredi de 9h à 17h (selon disponibilité médicale) 

 Equipe mobile de soins palliatifs CH Dreux : 02 37 51 50 45 du lundi au vendredi 
de 9h à 17h (selon disponibilité médicale) 

 Equipe d’appui départementale de soins palliatifs 28 : 02 37 29 90 77 du lundi au 
vendredi de 9h à 17h / de 17h à 20h en semaine et le week-end de 10h à 14h : 06 37 
06 02 27 

 
Indre - 36 

 Equipe mobile de soins palliatifs CH Châteauroux : Tél : 02 54 29 66 10 du lundi 
au vendredi de 9h à 17h 

 Equipe d’appui départementale de soins palliatifs 36 : Tél : 02 54 08 00 72 du 
lundi au vendredi de 9h à 17 

 En dehors de l’ouverture de l’EADSP 36, vous pouvez joindre une permanence 
téléphonique à partir de 17h et weekend : 06 07 96 74 31 
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Indre et Loire - 37 

 Equipe mobile de soins palliatifs 37 CHRU Tours : 02 47 47 70 90 du lundi au 
vendredi de 9h30 à 17h 

 Equipe mobile de soins palliatifs CH Chinon : 02 47 93 76 61 du lundi au vendredi 
de 9h à 17h 

 Unité de soins palliatifs CH Luynes : en semaine de 17h à 19h, les samedis et 
dimanches matin, voire de manière exceptionnelle en dehors de ces horaires, la nuit 
ou le week end : 02 47 55 31 03 

Loir et Cher - 41 

 Equipe mobile de soins palliatifs CH Vendôme : 02 54 23 37 93 du lundi au 
vendredi de 9h à 17h 

 Equipe mobile de soins palliatifs CH Blois : 02 54 55 67 32 du lundi au vendredi 
de 9h à 17 

 Equipe d’appui départementale de soins palliatifs 41 / Cellule d’appui et de 
soutien téléphonique territoriale destinée aux acteurs de santé de proximité à 
domicile ou en EHPAD : du lundi au vendredi de 9h à 17h : 02 54 56 11 24 

 
Loiret - 45 

 Equipe mobile de soins palliatifs CH Montargis : Tél : 02 38 95 95 41 du lundi au 
vendredi de 9h à 17h 

 Equipe mobile de soins palliatifs CHR Orléans : 02 38 51 48 40 du lundi au 
vendredi de 9h à 17 

 Equipe d’appui départementale de soins palliatifs 45 : 02 38 42 18 80 du lundi au 
vendredi de 9h à 17 

 Unité de soins palliatifs CHRO : nuit et week-end : 02 38 74 42 96 

 


