
Caring
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Expertise

About the Regional  
Palliative Consultation Team

A partnership between Bruyère 
Continuing Care and the Home and 
Community Care Support Services 
Champlain, the Regional Palliative 
Consultation Service supports health care 
professionals caring for palliative patients. 

Our inter-professional consultant team 
includes nurse practitioners, advanced 
practice nurses, nurse specialists, and 
physicians with expertise in palliative care.  

We provide palliative care expertise 
through:

• Consultation in palliative pain and
symptom management and complex
end-of-life care

• Advanced Palliative Care Education

• Coaching/Mentoring

When to refer?

Anytime you need help to support patients 
with a life limiting disease. Our caring and 
expert  team of palliative experts is here to 
help 24 hours a day, 7 days a week. 

Who can refer?
• Primary care providers

• Community Hospitals

• Long-Term Care Homes

• Retirement Homes

• Care Coordinators and providers

• Hospices

How to reach us?
1.800.651.1139

24 hours/day — 7 days/week
www.bruyere.org/rpct

Fax: 1.844.689.1768 
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Bienveillance
Compassion

Expertise

Au sujet de l’équipe régionale de 
consultation en soins palliatifs

Fruit d’un partenariat entre Soins 
continus Bruyère et le Services de soutien 
à domicile et en milieu communautaire de 
Champlain, le Service régional de 
consultation en soins palliatifs soutient 
les professionnels de la santé œuvrant 
auprès de patients recevant des soins 
palliatifs. 

Notre équipe interprofessionnelle de 
consultants est composée d’infirmières 
praticiennes, d’infirmières de pratique 
avancée, d’infirmières et de médecins 
spécialisés dans les soins palliatifs.  

Notre expertise en soins palliatifs 
nous permet d’offrir les services 
suivants :

• consultation pour soulager les
douleurs en soins palliatifs

• gestion des symptômes

• soins complexes en fin de vie

• enseignement des soins palliatifs
avancés

• accompagnement/mentorat

Quand référer?

À tout moment, lorsque de l’aide est 
nécessaire pour soutenir les patients aux 
prises avec une maladie limitant leur 
espérance de vie. Notre équipe d’experts 
attentionnés en soins palliatifs est 
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Qui peut référer?
• Fournisseurs de soins primaires

• Hôpitaux communautaires

• Centres de soins de longue durée

• Résidences pour retraités

• Coordonnateurs et fournisseurs
de soins

• Maisons de soins palliatifs

Pour nous joindre
1.800.651.1139

tous les jours, 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7

www.bruyere.org/ercsp

Téléc. : 1.844.689.1768 
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