` L’infirmière coordinatrice
` Le médecin coordinateur
qui ont pour missions :
• L’accueil téléphonique
• L’évaluation des demandes
• La programmation des rendez-vous et
l’accompagnement du parcours de soins
• Le travail en réseau avec les acteurs du
handicap

dispositif de

DEDIEES

CHRU de Brest
Hôpital de jour
Pôle Organe des Sens (ODS)
Bâtiment 5 - 6ème étage
2 avenue Foch - 29200 BREST

Pour la transmission de données sécurisées,
messagerie réservée aux professionnels :
handiacces29.chu-brest@medical29.apicrypt.org
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CONSULTATIONS

PRENDRE CONTACT
Avec l’infirmière coordinatrice
06 63 37 10 37
handiacces29@chu-brest.fr
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HANDiACCES29

Pour faciliter l’accès aux soins des personnes
en situation complexe de handicap

Vous êtes un patient, un aidant, un professionnel de santé et vous recherchez une offre de
soins afin que les personnes en situation de handicap aient un accès facilité et personnalisé
à des consultations : HANDiACCES29 est là pour vous aider.
Le dispositif permet en fonction des besoins, l’orientation vers des structures, dispositifs
d’offre de soins avec des professionnels sensibilisés au handicap.
Ce dispositif n’intervient pas dans les situations d’urgence.

POUR QUI ?
Les consultations dédiées s’adressent
aux personnes en situation de handicap
enfants et adultes, dont le parcours de
soins revêt une complexité particulière,
notamment en raison de difficultés de
communication, de troubles du spectre
autistique (TSA), de schizophrénie, de
troubles moteurs sévères, de déficience
intellectuelle, de troubles majeurs du
comportement.
Ces troubles pouvant être associés
entre eux et parfois s’accompagner
de déficience sensorielle auditive ou
visuelle.
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Structures de soins de
proximité comme les
Centres Hospitaliers,
les Centres de
Soins de Suite et de
Réadaptation, les
cliniques et toute autre
structure de santé.
Médecins, soignants,
structures de
premier recours

Consultations dédiées
pluridisciplinaires
au CHRU sur les 2 sites
MORVAN :
ORL, soins dentaires,
ophtalmologie, dermatologie,
gynécologie, radiologie,
anesthésie.
LA CAVALE BLANCHE :
cardiologie, pneumologie,
douleur, endocrinologie,
neurologie, gériatrie,
gastroentérologie,
rhumatologie, médecine
interne, maladies infectieuses,
néphrologie, nutrition,
anesthésie.
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