UNE OFFRE TERRITORIALE

L’ÉQUIPE

Médecins : Coordonnateur :

Dr BRIAND

Cadre :

Mme MORDELLES

Infirmière (IAO) :

Mme KERGUNTUIL

Infirmières Consultation Complexe : Mme GODEC
Mme LEPOITTEVIN

Secrétaire :

Mme LE GOAZIOU

HANDIACCES 22
Une offre de soins à vocation départementale,
coordonnée par le Centre Hospitalier de Paimpol.

Une offre territoriale se développe sur les centres
hospitaliers de :




Saint-Brieuc
Guingamp
Lannion/ Trestel

Les partenaires :

Centre Hospitalier Max Querrien
36, chemin de Kerpuns- CS 20091
22500 PAIMPOL
CH PAIMPOL Mai 2022











ADAPEI - Nouelles
Association Quatre Vaulx les Mouettes
Réseau Soins Dentaires Spécialisés
Réseau Breizh Santé Handicap
Cap Santé Armor Ouest /Est
Handicap 22
CH de St Brieuc
CH de Guingamp
CH de Lannion-Trestel

Contact et prise de rendez-vous :

06 73 89 06 99
REPRISE DE LA COORDINATION
DU RÉSEAU SDS BRETAGNE
SUR LES CÔTES D’ARMOR

COMMENT FAIRE POUR EN BÉNÉFICIER ?

LA CONSULTATION EST DÉDIÉE AUX
PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP

La demande est formulée par téléphone, auprès du
secrétariat ou de l’ Infirmier d’Accueil et
d’Orientation (IAO) de Handiacces 22 :

C’EST QUOI ?
C’est un dispositif départemental de coordination
de consultations dédiées aux personnes en situation
de handicap.

06 73 89 06 99
par mail @ : handiacces22@armorsante.bzh

Cette coordination est centralisée et basée au
centre hospitalier de Paimpol.

ou par sms.
Les demandes de rendez-vous peuvent être
formulées par : la personne concernée ou l’aidant, le
médecin, la structure médico-sociale, la famille, le
Dispositif d’appui à la coordination.

Sa mission est de proposer une solution adaptée
de prise en charge du problème de santé et à
proximité du domicile.

QUELLES SPÉCIALITÉS MÉDICALES ?

L’équipe s’efforce de définir la spécialité médicale
concernée et propose un rendez-vous :










Au CH de Paimpol :
Gastro-entérologie
Neurologie
Otorhinolaryngologie
Anesthésie
Dentisterie
Urologie
Douleur
Cardiologie
Radiologie (Scanner, Radio)





Au CH de St Brieuc, spécialités disponibles :
Gynécologie
Pédiatrie
Médecine physique et réadaptation

Elle coordonne toutes demandes et notamment :
-

Les situations complexes
Les demandes dentaires
Les consultations aménagées

POUR QUI ?
Ce dispositif est ouvert à toutes les personnes en
situation de handicap, sans limite d’âge, et toutes
déficiences.

Cette consultation exclut

Ensuite :
L’Infirmier d’Accueil et d’Orientation (IAO)
rappellera sous 48h (jours ouvrables) pour :




- établir le dossier de demande et détailler la
complexité de la situation
- valider (ou pas) de la demande par le médecin
coordinateur
- transmettre la réponse au demandeur



reprend la coordination du réseau SDS
Bretagne sur les Côtes d’Armor au 1er
juin 2022
-

Sur les autres établissements du
département : en fonction des spécialités
disponibles et du domicile du patient

-

En médecine de ville : autant que possible

Des compléments d’informations seront demandés :
-

les urgences
-

Passeport Santé Handicap (document
HANDIACCES)
Élèments médicaux auprès du médecin
traitant

Dentisterie : HANDIACCES

