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Centre de Consultations de Soins Somatiques
dédié aux personnes en situation de handicap

Le Centre accueille 
enfants et adultes vivant à domicile 
ou en établissement médico-social

Le Centre de soins somatiques 
Handiconsult vise à offrir une 
consultation de médecine 
générale afin d’effectuer un 
bilan somatique complet chez des 
patients en situation de handicap
(tout handicap). 

Le Centre s’adresse aux enfants et 
adultes résidant en établissement
médico-social ou à domicile.

m  Equipe dédiée et sensibilisée.

m  Consultations adaptées et bilan de     
    santé.

m  Admissions facilitées sur place.

m  Prise en charge individualisée.

m  Lieu dédié et locaux calmes et 
    apaisants.

m  Prise en compte de la douleur et de   
 l’anxiété (si besoin avec MEOPA
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).

m  Parking gratuit et réservé.

Présentation

Une approche adaptée

Accès par l’avenue Julien Fabre

Handiconsult se trouve au rez-de-chaussée 
du Pavillon 1903
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Vise à faciliter l ’accès aux soins et a 
pour mission :

m	De proposer des consultations de   
      médecine générale pour des 
      situations complexes en lien avec le   
      médecin traitant du patient.

m	D’explorer des troubles du 
      comportement peut être en lien   
      avec une pathologie douloureuse.

m	D’utiliser le meopa  si nécessaire  
       pour bilan sanguin ou autre afin   
       de réduire la douleur et l’anxiété.

m	D’accompagner aux consultations          
 de spécialistes ou aux examens   
 d’imagerie.

m De coordonner et d’organiser les   
 prises en charge.

m	D’assurer un accueil téléphonique.

m	Un médecin

m	Une infirmière

m	Une Aide Médico Administrative

m	 Avant la première consultation, 
 dès les premiers contacts par 
 téléphone, notre équipe fait un
 point détaillé sur les besoins 
 spécifiques et la problématique
 du patient afin d’adapter l’accueil  
 pour le jour du rendez-vous.

m		La présence d’un aidant qui 
  connaît bien le patient est 
  primordiale lors de chaque
  consultation. 

Consultation
Notre équipe

Handiconsult
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