PRESTATIONS

L’équipe se compose de :
> Un médecin
> Un(e) Dentiste et Assistant(e) Dentaire
> Un(e) Aide soignant(e)

55 avenue de la Salanque
Tel 04 68 36 06 21
handisante@ch-perpignan.fr

Faciliter l’accès aux soins
des personnes handicapées

> Un(e) infirmier(e)
> Un(e) Secrétaire
Un centre doté :
> D’une entrée indépendante et dédiée

HORAIRES :
Le lundi de 13h30 à 17h
Le mercredi de 8h30 à 12h
Le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h30 à 12h

> De locaux spacieux
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> D’un personnel sensibilisé et formé
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> De délais d’attente réduits
> D’une communication adaptée
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> D’aidants concertés
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> D’un temps adapté aux besoins du patient
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> D’un accompagnement personnalisé
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Un centre de consultations et de soins
somatiques dédié aux personnes
vivant avec un handicap en difficulté
de soins en milieu ordinaire.

04 68 36 06 21
handisante@ch-perpignan.fr

PRÉSENTATION

3 TYPES DE PRESTATIONS :

INDICATIONS À UNE DEMANDE
DE RENDEZ-VOUS

HandiSanté

> En hôpital de jour
(sur une demie journée) :

> Apparition de trouble de comportement avec suspicion d’origine somatique,

Réalisation d’un bilan somatique, bilan
sanguin, ECG, examens de spécialités

> Ou détection d’un symptôme par
l’entourage mais dont l’examen peut
s’envisager difficilement.

est une structure facilitant
l’accès aux soins somatiques pour les
personnes vivant avec un handicap
n’ayant pas accès aux soins en milieu ordinaire (Troubles du comportement, de la communication, dyscompliance)

HandiSanté accueille les enfants de plus
de 3 ans et les adultes de moins de
65 ans vivant à domicile ou en institut
médico-social.
Adressé par le médecin traitant,
HandiSanté offre une aide complémentaire à la prise en charge, en s’appuyant sur l’expertise de médecin
somaticien, d’un dentiste et/ou de
médecins spécialistes ayant un plateau technique diversifié.

> en consultation
ou examen externe :
Examen clinique général,
Consultation gynécologique,
ECG,
> Consultation et/ou soins dentaires
D’autres consultations spécialisées
pourront être envisagées sur l’hôpital
général. Ces consultations seront anticipées et coordonnées par le médecin généraliste de HandiSanté

> Ou personne dyscommunicante, déficiente qui ne présente pas de trouble
du comportement et pour laquelle il
n’y a pas d’expression de douleurs, ni
de signes d’appel.
Prévention et consultation / bilan à intervalles réguliers pour éviter des complications d’une pathologie évoluant
à bas bruit.

À la prise de rendez-vous :
 Recueil d’informations nécessaires
au bon déroulement de la consultation / soins
 Accompagnement par un aidant
(familial ou professionnel) lors des
soins et des consultations.

