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LISTE DES DISPOSITIFS PERMETTANT L'ACCES AUX SOINS SOMATIQUES DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP EN 
FRANCE (mise à jour : 15/02/2021).  

Les dispositifs sont classés en fonction du numéro de département. Attention, cette liste a été réalisée à partir des informations disponibles sur les sites internet des ARS, associations, CHU, et dispositifs répertoriés "handiconsult" ou « handiaccès ». Elle 
ne prétend pas être exhaustive. Si vous constatez des erreurs ou si vous souhaitez ajouter un dispositif à cette liste, merci de contacter le Centre de Référence Génopsy via le mail suivant : emilie.favre@ch-le-vinatier.fr 

 

nom ville 
n° 
dep 

téléphone email Structure d'accueil site internet patients concernés champ d'activité 

Handiconsult 06 Nice 06 04 97 11 70 83  handiconsult@pep06.fr Centre de Santé Rossetti 

https://www.centredesante-
pep06.fr/handi-consult-06/ 
 
 
 
 

personne en situation de handicap ou 
de polyhandicap résidant à domicile ou 
en institution 

lieu équipé spécifiquement, ergonomique, avec la possibilité d’une 
première consultation plus longue, bilan somatique complet. 

CSO Aubenas Aubenas 07 04 75 35 64 05 cso.secret@ch-ardeche-meridionale.fr  CH Aubenas     santé bucco-dentaire 

HANDI HDJ Marseille 13 
04 96 14 14 86 / 
04 96 14 13 54 

mireille.moy@cliniquebonneveine.co
m  / 
smedical@cliniquebonneveine.com  

Clinique Bonneveine 

http://cliniquebonneveine.com/actu
alites/actualites/prise-en-charge-en-
hopital-de-jour-des-personnes-en-
situation-de-handicap/ 

personnes en situation de handicap 

Hôpital de jour avec bilan médical le plus complet possible (dentaire 
compris),  accès de proximité à de multiples spécialités (Angiologie, 
Dermatologie, ORL, Cardiologie, Endocrinologie, Ophtalmologie, 
Chirurgie dentaire, Gastro-entérologie, Pneumologie, Chirurgie maxillo-
faciale, Gynécologie, Urologie, Stomatologie, Neurologie), à une 
plateau technique (laboratoire de biologie médicale, centre dentaire, 
centre d'imagerie médical, magasin de matériel médical) et à un service 
de soins de support (assistante sociale, psychologue, diététicienne) 

Handisante 13 
Aix-en-
Provence 

13  06 98 84 39 62  handisante@ch-aix.fr 
 Centre Hospitalier 
Intercommunal Aix 
Pertuis 

www.handisante13.fr tout type de handicap 

Handi Santé 13 est un centre d’appui à la coordination des parcours de 
santé qui vise à améliorer l'accès aux soins des personnes en situation 
de handicap. Handi Santé 13 a été créé afin de répondre aux 
interrogations des équipes. Le réseau Handi Santé 13 a mis en place un 
référent handicap au sein des hôpitaux partenaires. Il s'agit d'une 
personne référente pour les personnes et les familles assurant les liens 
avec les équipes médicales. 

Handisante 13 Marseille 13 06 62 34 96 86 handisantecentre@ap-hm.fr 
Hôpital Conception-
Timone 

Handisante 13 Marseille 13 07 63 79 57 73 handisantenord@ap-hm.fr Hôpital Nord 

Handisante 13 
Salon de 
Provence 

13 04 90 44 91 00 handisante@ch-salon.fr 
Centre Hospitalier de 
Salon de Provence 

Handisante 13 Matigues 13 07 63 79 57 74 andisante@ch-martigues.fr 
Centre Hospitalier de 
Martigues 

Handimôme Marseille 13 04 91 74 59 36 
handimomes.pomponiana@salinsdebr
egille.com 

Hôpital Sainte 
Marguerite 

  
enfants de 0 à 20 ans en situation de 
handicap moteur 

Handimômes est un réseau de santé composé de professionnels qui 
pourront vous aider à coordonner le parcours de votre enfant. Il a pour 
but de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou 
l'interdisciplinarité des prises en charge, que ce soit au domicile ou 
dans un établissement. 

Santé Sourds LSF Marseille 13 
04 91 43 52 39 - 
SMS : 06 03 81 31 
48 

uassmm@ap-hm.fr Hôpital de la Conception   surdité 

Le réseau Santé sourds LSF favorise l’accès aux soins des personnes 
malentendantes et assurela promotion de la langue des signes. Vous 
pourrez être aidé pour l’organisation des soins et lacoordination du 
parcours.L’unité d’accueil et de soins en langue des signes se situe à 
l’hôpital de la Conception à Marseille. 

Handident PACA Marseille 13 04 91 43 07 94 contact@handidentpaca.fr 
Hôpital Sainte 
Marguerite 

www.handidentpaca.fr handicap 
L’association Handident favorise l’accès aux soins des personnes en 
situation de handicap et développe la prise en charge bucco-dentaire 
de prévention et de soins. 

Unité d’accueil et de 
soins pour les 
patients sourds 
(langue des signes) 

Marseille 13 

04 91 38 28 62 
Portable 
(uniquement 
pour SMS) : 06 89 
75 16 24 

accueil.sourds-13@hotmail.fr hôpital de la Conception   surdité service de médecine interne 

RSVA-Normandie Caen 14 02 31 53 97 94   info@rsva.fr   www.rsva.fr   
Mise en relation avec les solutions de soin existantes sur le territoire, 
consultation de dépistage 

Handiconsult Caen 14 02 31 38 50 70 mavice@fondation-misericorde.fr 
Fondation hospitalière 
de la Méséricorde 

http://www.fondation-
misericorde.fr/soins/consultations/h
andiconsult/ 

Enfant, adolescents, adultes, atteint 
d’un handicap physique, mental, 
psychique, sensoriel ou d’un 
polyhandicap 

Consultation dentaire et consultation gynécologique 

Cap soin 17 La Rochelle 17 05 16 49 40 40 capsoins17@ch-larochellle.fr Hôpital Marius Lacroix 

http://www.ch-
larochelle.fr/sites/ch-
larochelle/files/u9870/caps-if-001-
1176400_0.pdf  

patients handicapés psychiques, 
hypocommunicants et vulnérables 

bilan douleur en hôpital de jour et consultations diverses : examen 
somatique complet,  soins dentaires,  ECG,  EEG,  examens 
radiographiques, biologiques,  soins de pédicurie et de podologie,  
kinésithérapie et  diététique, gynécologie,  consultations spécialisées 
en médecine  

mailto:emilie.favre@ch-le-vinatier.fr
mailto:handiconsult@pep06.fr
https://www.centredesante-pep06.fr/handi-consult-06/
https://www.centredesante-pep06.fr/handi-consult-06/
https://www.centredesante-pep06.fr/handi-consult-06/
https://www.centredesante-pep06.fr/handi-consult-06/
https://www.centredesante-pep06.fr/handi-consult-06/
https://www.centredesante-pep06.fr/handi-consult-06/
mailto:cso.secret@ch-ardeche-meridionale.fr
http://www.rsva.fr/
http://www.ch-larochelle.fr/sites/ch-larochelle/files/u9870/caps-if-001-1176400_0.pdf
http://www.ch-larochelle.fr/sites/ch-larochelle/files/u9870/caps-if-001-1176400_0.pdf
http://www.ch-larochelle.fr/sites/ch-larochelle/files/u9870/caps-if-001-1176400_0.pdf
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nom ville 
n° 
dep 

téléphone email Structure d'accueil site internet patients concernés champ d'activité 

Unité de soins 
somatiques 

Dijon 21 03 80 42 52 31   CH de la Chartreuse 
http://www.ch-lachartreuse-dijon-
cotedor.fr/offre-de-
soins/adultes/soins-somatiques/  

patients hospitalisés en psychiatrie 

consultations spécialisées (ORL, pneumologie, ophtalmologie, 
cardiologie, neurologie, dermatologie, médecine interne, gynécologie, 
tabacologie), soins bucco-dentaires (unité d’odontologie), prise en 
charge diététique, kinésithérapique et podologique, radiographies 
standard 

HandiAccès 22 Paimpol 22 
02 96 55 60 6
4 

 Hôpital de Paimpol    

Réseau SDS Saint-Brieuc 22 02 99 79 49 68       
ne prend en charge que les résidents 
d’établissements. 

santé bucco-dentaire 

HANDIDENT 
FRANCHE-COMTÉ 

Montbéliard 25 03 84 98 25 40     handident-franche-comte.fr    santé bucco-dentaire 

RSVA-Normandie  27 02 31 53 97 94   info@rsva.fr   www.rsva.fr   
Mise en relation avec les solutions de soin existantes sur le territoire, 
consultation de dépistage 

Handisanté Chartres 28 02 37 33 42 96 handisante@ch-chartres.fr 

Hôpital Pasteur de 
Chartes, Hôpital de 
Dreux, Centre de 
rééducation de 
Beaurouvre 

http://www.ch-dreux.fr/actualite-
handisante/1/16/30 

 
soins dentaires, consultation douleur, neurologie, dermatologie, ORL et 
troubles de déglutition, médecine physique et de réadaptation, 
gynécologie, stomathérapie, rhumatologie, anesthésie 

HandiAccès 29 Brest 29 06 63 37 10 37 Handiacces29@chu-brest.fr CHRU de Brest 

https://www.neuro-
bretagne.com/scripts/files/5f462dd9
b45b10.77432384/plaquette-
handiacces29.pdf 

Personnes en situation de handicap 
enfants et adultes dont le parcours de 
soin revêt une complexité particulière 

ORL, soins dentaires, ophtalmologie, dermatologie, gynécologie, 
radiologie, anesthésie, cardiologie, pneumologie, endocrinologie, 
neurologie, gériatrie, gastroentérologie, rhumatologie, médecine 
interne, maladies infectieuses, néphrologie, nutrition 

H A N D I D E N T  
M i d i - P y r é n é e s  

Toulouse 31 05 61 34 82 98 info@handident-midi-pyrenees.com   handident-midi-pyrenees.com   Patient de tout âge santé bucco-dentaire 

H a n d i S c o  Toulouse 31 05 61 77 99 62 
handisco@chu-toulouse.fr 

CHU de Toulouse 
https://www.chu-
toulouse.fr/plateforme-handisco 

 

dispositif qui vise à faciliter l’accès aux soins courants (gynécologie, 
ORL, ophtalmologie, dentaire) pour des personnes en situation de 
handicap complexe (troubles du comportement, de la communication, 
déficit cognitif important ou troubles sensoriels). 

CODA HP Toulouse 31 05 61 43 36 20   CH Gérard Marchant 

https://www.ch-
marchant.fr/web/Gerard_Marchant/
231-la-consultation-dediee-aux-
adultes-handicapes-psychiques.php  

personnes de plus de 16 ans, vivant en 
Haute-Garonne (à domicile, en structure 
sanitaire ou médico-sociale), atteintes 
d’une déficience intellectuelle ou d’un 
trouble du spectre autistique, et ayant 
un accès au langage limité ou absent 

examen somatique complet 

Centre expert 
handicap (C.E.H.) 

Talence 33 05 57 12 34 01  Secretariat.ceh@mspb.com 
Maison de santé 
protestante de 
Bordeaux-Bagatelle 

http://www.mspb.com/ tous 
Hôpital de jour avec bilan médical le plus complet possible (dentaire 
compris);accès de proximité à de multiples spécialités 

Handiconsult 34 Montpellier 34 
805 38 38 29 
(numéro vert) 

handiconsult34@propara.fr  

Centre Mutualiste 
Neurologique Propara 

www.handiconsult34.fr    
consultation bucco-dentaire, gynéco-obstétricale, échographie & 
radiologie, ORL, ophtalmologie 

SDS Bretagne (Soins 
Dentaires 
Spécifiques) 

Rennes 35 02 99 79 49 68 sds-bretagne@orange.fr        santé bucco-dentaire 

HandiAccès 35 Rennes 35 02 99 29 53 07 
consultations.dediees@pole-
sthelier.com 

Pôle saint Hélier  
Enfants et adultes, tout type de 
handicap 

Consultations dédiées : dentaire, neurologie, orthoptie ou encore 
diététique ; orientation vers des médecins ou structures partenaires 

Réseau albatros Chateauroux 36 02 54 29 60 08 ufsbd36@wanadoo.fr  

Cabinet de consultation 
– hôpital de 
Châteauroux 

 http://albatros36.fr   santé bucco-dentaire 

HandiConsult Tours 37 02 47 47 71 71 handiconsult@chu-tours.fr CHRU de Tours 
https://www.chu-tours.fr/wp-
content/uploads/2020/01/2020-CP-
Handiconsult.pdf 

Adultes en situation de handicap induite 
par des déficiences, visuelles,  
auditives, psychiques, des troubles du 
langage ou de la compréhension, ou des 
déficiences  
multiples.  
 

Les infirmières coordinatrices réalisent un accueil téléphonique et  
une évaluation des demandes qui leur sont soumises, en lien avec le  
médecin de l’équipe.  
Elles vont ensuite orienter et organiser le parcours de soins du  
patient, en amont de sa venue, en prenant en compte ses besoins  
spécifiques  
 

CSO Grenoble Grenoble 38 04 76 56 49 20  csogrenoble@gmail.com  

CH Porte des Alpes 
Saint-Egrève 

http://www.reseau-sbdh-
ra.org/web/upload/kcfinder/files/FIC
HE%20IDENTITE_CSO%20ST%20EGR
EVE.pdf 
 
 

  santé bucco-dentaire 
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nom ville 
n° 
dep 

téléphone email Structure d'accueil site internet patients concernés champ d'activité 

INFRA : infirmier 
référent accessibilité 

Grenoble 38 04 76 28 52 27 INF.UDAC@ghm-grenoble.fr 
Groupe Hospitalier 
Mutualiste de Grenoble 

https://www.ghm-grenoble.fr/ Personnes en situation de handicap, 
tout type de handicap 

Accueil personnalisé pour les hospitalisations en chirurgie programmée 
(tout type de chirurgie assurée par l’établissement) permettant aux 
soignants d'anticiper les difficultés des personnes en situation de 
handicap et de mettre en œuvre des solutions simples pour compenser 
leurs difficultés. 
 

Handiconsult 39 
Lons Le 
Saunier 

39 03 84 35 65 08   
Centre Hospitalier Jura 
Sud 

http://www.hopitaux-jura.fr/ch-lons-
le-saunier/infos-pratiques/annuaire-
des-services/ 

patients lourdement handicapés 
neurologie, stomatologie, gynécologie, soins dentaires, gériatrie, 
médecine physique et de réadaptation, pédiatrie 

HSBD (Handicap 
Santé Bucco-
Dentaire) 42 

Saint-
Etienne 

42 06 44 29 89 46 hsbd-loire@orange.fr    
https://sites.google.com/site/hsbdloi
re/ 

  
HSBD 42 s'est donné pour objectif de développer toutes les actions en 
vue de doter la Loire d'une organisation de soins bucco-dentaires 
adaptée à ses besoins 

Handiconsult 
dentaire 

Brioude 43 04 71 50 51 87 handiconsult.araouest@gmail.com  CH de Brioude 
https://etablissements.fhf.fr/annuair
e/hopital-
service.php?id=49893&i=service 

  Chirurgie dentaire adaptée aux personnes handicapées  

Handisoins 44 Nantes 44 02 44 76 83 76 handisoins44@chu-nantes.fr  

CHU de Nantes, Clinique 
Jules Verne et CH de 
Saint-Nazaire 

https://www.chu-
nantes.fr/dispositif-handisoins-44-
un-parcours-de-soins-territorial-et-
coordonne-70612.kjsp  

toutes les personnes ne pouvant 
accéder facilement aux soins existants 
du fait de leur handicap 

  

Handisoins 44 Saint nazaire 44 02 72 27 84 39 
coordo-handi-soins@ch-
saintnazaire.fr 

 

Handisante Agen Agen 47   CH la candélie 

www.chd47.com/wp-

content/uploads/2018/11/flyer_han

disante47.pdf 
  

HANDISANTE 49  49 02 41 35 70 70 handisante49@chu-angers.fr CHU Angers 
 

  

A C S O D E N T  P a y s  
d e  l a  L o i r e  

Angers 49 09 84 43 61 93 
acsodent@acsodent.org 
 
 
 

  www.acsodent.org    santé bucco-dentaire 

RSVA-Normandie  50 02 31 53 97 94   info@rsva.fr   www.rsva.fr   
Mise en relation avec les solutions de soin existantes sur le territoire, 
consultation de dépistage 

C o n s u l t a t i o n  
d e n t i s t e -
h a n d i c a p  

Saint-Lô 50 02 33 06 33 36  
Centre hospitalier 
mémorial de Saint-Lô 

https://www.ch-stlo.fr/6-poles-au-
service-de-votre-sante/pole-
chirurgical/consultations-
externes,698.html? 

 santé bucco-dentaire 

H a n d i c o n s u l t  Avranches 50 02 33 89 40 71 handiconsult@ch-avranches-granville.fr 
CH Avranches-Granville 
GH Mont St Michel 

http://www.ch-avranches-
granville.fr/Services-en-
ligne/Actualites/Handiconsult 

Personnes en situation de handicap 

Consultations programmées d’addictologie, cardiologie, chirurgie 
digestive, diabétologie-endocrinologie, diététique, hématologie, 
infectionlogie, gynécologie, maxillo-faciale et stomatologie, 
neurochirurgie, neurologie, orthopédie, pédiatrie, plaies et 
cicatrisation, pneumologie, rhumatologie, stomathérapie, urologie, 
vaccination 

Service d'Odontologie Rheims 51 03 26 78 77 11   Hôpital Maison Blanche      santé bucco-dentaire 
HANDiACCES 
 
 

 Nancy 54   contact@handi-acces.org    
http://www.handi-
acces.org/site/index.php  

  
annuaire consultations médicales et paramédicales en libéral 
accessibles aux personnes en situation de handicap 

HANDiACCES   55   contact@handi-acces.org    
http://www.handi-
acces.org/site/index.php  

  
annuaire consultations médicales et paramédicales en libéral 
accessibles aux personnes en situation de handicap 

HANDiACCES   57   contact@handi-acces.org    
http://www.handi-
acces.org/site/index.php  

  
annuaire consultations médicales et paramédicales en libéral 
accessibles aux personnes en situation de handicap 

Handi GHAT Arras 59 03 21 21 13 10 
consultation.handicap@gh-
artoisternois.fr 

Groupe Hospitalier 
Artois-Ternois 

http://www.ch-arras.fr/Votre-

venue/Handi-GHAT   

H A N D I D E N T  
H a u t s - d e -
F r a n c e  

Villeneuve 
d'Ascq 

59 
09 63 23 93 33 / 
03 20 32 32 08 

ad.handident@gmail.com    handident.com    santé bucco-dentaire 

E M A H  ( é q u i p e  
m o b i l e  d ’ a c c è s  
a u x  s o i n s  p o u r  
p e r s o n n e s  e n  
s i t u a t i o n  d e  
h a n d i c a p )  

Lille 59 

03 20 22 38 88 

06 24 27 94 84 
(SMS 
uniquement) 

 

EMAH@ghicl.net 

 

Groupement des 
hôpitaux de l’institut 
catholique de Lille 

https://www.ghicl.fr/acces-soins-
situation-handicap/equipe-mobile-
handicap.html 

toute personne en situation de handicap 
(physique, mental, sensoriel, cognitif, 
psychique, polyhandicap, 
comportemental, relationnel), à tous les 
âges de la vie, enfants et adultes 

Accompagner les personnes en situation de handicap lors de leur 
parcours de soins (hospitalisations, consultations, examens ...) sur les 
établissements Saint Philibert et Saint Vincent de Paul. 

mailto:INF.UDAC@ghm-grenoble.fr
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n° 
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RSVA-Normandie  61 02 31 53 97 94   info@rsva.fr   www.rsva.fr   
Mise en relation avec les solutions de soin existantes sur le territoire, 
consultation de dépistage 

Unité de soins 
spécifiques service 
d'Odontologie 

Clermont-
Ferrand 

63 04 73 750 304  
CSD_Soins_Specif@chu-
clermontferrand.fr  

CHU Hôtel Dieu     santé bucco-dentaire 

service 
d'odontologie 

Riom 63 04 73 67 80 40   
Centre Hospitalier Guy 
Thomas  

    santé bucco-dentaire 

HANDIDENT ALSACE HAGUENAU 67 

03 88 90 19 00 / 
03 88 90 19 01 
 
 

handident-alsace@clinique-st-
francois.fr 
 
 
 

  www.handident-alsace.com    santé bucco-dentaire 

Handiconsult69 
Vaulx-en-
Velin 

69 04 26 49 10 13   contact@handiconsult69.fr 
Centre de Santé Jean 
Goulard 

https://fdgl.fr/handiconsult 

enfants à partir de 4 ans et adultes, 
résidant à domicile ou en établissement 
spécialisé, concerné par tout type de 
handicap (psychique, mental, physique, 
sensoriel, polyhandicap) avec forte 
dépendance en échec de soin ou en 
refus de soin 
 
 
 

imagerie médicale (échographie, radiologie, IRM, mammographie, 
panoramique dentaire), soins dentaires, ORL, prélèvements 
laboratoires, consultation de gynécologie par sage-femme,  

Handiconsult69 Lyon 3 69 04 26 49 10 13   contact@handiconsult69.fr Centre de Santé Sévigné https://fdgl.fr/handiconsult 

enfants à partir de 4 ans et adultes, 
résistant à domicile ou en établissement 
spécialisé, concerné par tout type de 
handicap (psychique, mental, physique, 
sensoriel, polyhandicap) avec forte 
dépendance en échec de soin ou en 
refus de soin 

Dermatologie, soins dentaires, gynécologie par gynécologue et par 
sage-femme 

Handiconsult69 Lyon 7 69 04 26 49 10 13 contact@handiconsult69.fr 
Centre de Santé et 
imagerie Gerland (CSIG) 

https://fdgl.fr/handiconsult 

enfants à partir de 4 ans et adultes, 
résistant à domicile ou en établissement 
spécialisé, concerné par tout type de 
handicap (psychique, mental, physique, 
sensoriel, polyhandicap) avec forte 
dépendance en échec de soin ou en 
refus de soin 

imagerie médicale (échographie, IRM, radiologie, mammographie, 
panoramique dentaire), soins dentaires, gynécologie 

Réseau SBDH-RA  Bron 69 04 37 91 52 45  rose.dirienzo@ch-le-vinatier.fr  CH Vinatier 
http://reseau-sbdh-
ra.org/reseau/centre 

  

Le Réseau SBDH-RA a déployé sur le Territoire Centre un dispositif de 
prévention et de soins adapté aux personnes en situation de handicap 
ou de dépendance, vivant à domicile ou résidant en établissement :• 
Intervention d'une équipe dentaire mobile : pour de nombreux 
usagers, les soins sont réalisés au sein de l’établissement d’accueil dans 
l'Unité Mobile ou à l’aide d’une Unité Portative d'Intervention en Santé 
Orale.• Soins dans un Centre de Santé Orale (CSO) : le patient est 
orienté vers un CSO lorsqu’il nécessite une prise en charge spécifique 
(soins complexes, sous sédation consciente, sous anesthésie générale, 
consultation spécialisée) 

Service 
d'Odontologie 

Bron 69 04 37 91 52 41   CH Vinatier 

http://www.ch-le-
vinatier.fr/annuaires/poles-et-
services/services-536/odontologie-
296.html?cHash=e9bf009f68765231
268b4ab0ee75a696  

patients atteints de troubles 
psychiatriques ou en situation de 
handicap. 

santé bucco-dentaire 

SOHDEV Bron 69 04 37 91 54 14   CH Vinatier http://www.sohdev.org/    
formation des professionnels et des familles à la santé orale, 
application PASO pour préparer les consultations chez le dentiste 

Service de médecine 
interne Revol 

Bron 69 04 37 91 54 70   CH Le Vinatier 

http://www.ch-le-
vinatier.fr/annuaires/poles-et-
services/unites-657/service-de-
medecine-interne-revol-
186.html?cHash=709a4f29d9905163
767bac5d7d2c48b1 
 

patients adultes suivis pour des 
pathologies psychiatriques 

soin somatique (hospitalisation) 

http://www.rsva.fr/
mailto:CSD_Soins_Specif@chu-clermontferrand.fr
mailto:CSD_Soins_Specif@chu-clermontferrand.fr
mailto:handident-alsace@clinique-st-francois.fr
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https://www.handident-alsace.com/
mailto:contact@handiconsult69.fr
mailto:contact@handiconsult69.fr
mailto:contact@handiconsult69.fr
mailto:rose.dirienzo@ch-le-vinatier.fr
http://www.ch-le-vinatier.fr/annuaires/poles-et-services/services-536/odontologie-296.html?cHash=e9bf009f68765231268b4ab0ee75a696
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http://www.ch-le-vinatier.fr/annuaires/poles-et-services/services-536/odontologie-296.html?cHash=e9bf009f68765231268b4ab0ee75a696
http://www.ch-le-vinatier.fr/annuaires/poles-et-services/services-536/odontologie-296.html?cHash=e9bf009f68765231268b4ab0ee75a696
http://www.ch-le-vinatier.fr/annuaires/poles-et-services/services-536/odontologie-296.html?cHash=e9bf009f68765231268b4ab0ee75a696
http://www.sohdev.org/
http://www.ch-le-vinatier.fr/annuaires/poles-et-services/unites-657/service-de-medecine-interne-revol-186.html?cHash=709a4f29d9905163767bac5d7d2c48b1
http://www.ch-le-vinatier.fr/annuaires/poles-et-services/unites-657/service-de-medecine-interne-revol-186.html?cHash=709a4f29d9905163767bac5d7d2c48b1
http://www.ch-le-vinatier.fr/annuaires/poles-et-services/unites-657/service-de-medecine-interne-revol-186.html?cHash=709a4f29d9905163767bac5d7d2c48b1
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Handipatient 72 Le Mans 72 02 44 71 03 05 handipatient@ch-lemans.fr CH Le Mans 
http://www.ch-lemans.fr/espace-
patients/handi-patient/ 

patient en situation de handicap qui ne 
peut s'intégrer dans une filière de soin 
classique en raison de troubles du 
comportement, de difficultés 
d'expression ou de compréhension, d'un 
échec ou refus de soin 

  

Handiconsult Annecy 74 04 50 63 71 63 handiconsult@ch-annecygenevois.fr  CH Annecy-Genevois 
https://www.ch-
annecygenevois.fr/fr/services/handic
onsult 

enfants et aux adultes lourdement 
handicapés en échec de soins en milieu 
ordinaire, résidant en institution 
publique, privée ou à domicile. Tout 
type de handicap (handicap moteur, 
visuel, auditif, psychique, intellectuel) 
avec forte dépendance. 

audiophoniologie, consultation douleur, consultation spasticité, 
dermatologie, épileptologie, médecine physique de réadaptation, 
gynécologie, soins dentaires spécifiques, ophtalmologie, ORL, clinique 
du positionnement, stomathérapie 

DENTDICAP74 Annecy 74 04 50 66 40 28  dentdicap74@orange.fr  maison dentaire 
http://www.maisondentaire74.fr/de
ntdicap.html  

  santé bucco-dentaire 

USIDATU   Paris 75 01 42 16 00 00 

 
 
 
 
 
 

CH Pitiée salpêtrière  

Enfants et adolescents avec TSA ou 
troubles sévères du comportement, 
accès via l’UMI 
 
 
 
 
 

Exploration somatique complète dans le cadre d’une hospitalisation 
pour troubles sévères du comportement  

Handiconsult Rouen 76 02 32 88 87 89 handiconsult@chu-rouen.fr  

CHU de Rouen, CRMPR 
Les Herbiers 

https://www.chu-
rouen.fr/professionnels-
etudiants/professionnel-de-
sante/prise-charge-
handicap/handiconsult/ 

 toute personne ne pouvant accéder 
facilement aux soins existants du fait de 
leur handicap  

plusieurs dispositifs d’offre de soins avec des professionnels formés, 
sensibilisées, du matériel et des techniques adaptés et personnalisés 
dans diverses spécialités. Par exemple, les consultations MPR, les 
consultations « trouble de la déglutition », les consultations 
ophtalmologique, etc. 

RSVA-Normandie  76 02 31 53 97 94   info@rsva.fr   www.rsva.fr   
Mise en relation avec les solutions de soin existantes sur le territoire, 
consultation de dépistage 

Handisanté79 Niort 79 05 49 78 24 83   CH de Niort 
https://www.ch-niort.fr/patients-
visiteurs/nos-services/handisante 

patients (enfants et adultes) avec 
handicap, notamment psychique, 
présentant une dyscommunication avec 
difficultés d’accessibilité aux soins 
somatiques. 

hyperadaptation du contexte des soins (examens cliniques, 
somatiques, soins dentaires, actes techniques infirmiers…) mais aussi 
des prestations d’interface avec les services du plateau technique, prise 
de rendez-vous, accompagnement à la réalisation de consultations 
spécialisées, de bilans biologiques, d’imagerie.hospitalisation de jour 
ou  consultation externe. 

CEAA Niort 79 05 49 78 38 00 secretariat.ceaa@ch-niort.fr  CH de Niort 
https://www.ch-niort.fr/patients-
visiteurs/nos-services/centre-
expertise-autisme-adultes-ceaa 

adultes avec TSA et/ou déficience 
intellectuelle 

réflexion clinique autour des troubles du comportement,  stratégies 
d’interventions, accès aux soins somatiques  

Handiconsult Amiens 80 
03 22 08 76 91 / 
06 43 54 37 56 

handiconsult@chu-amiens.fr CHU Amiens Picardie 
http://www.chu-
amiens.fr/handiconsult/ 

personnes en situation de handicap 

La cellule HandiConsult’ a pour but d’organiser et faciliter l’accès aux 
soins en accompagnant les personnes en situation de handicap en 
partenariat avec les aidants (naturels et/ou professionnels) et le 
médecin traitant. 4 spécialisations en consultation : gynécologie, soins 
dentaires, ophtalmologie, ORL 

Consultation 
d'évaluation algique 
et somatique des 
patients 
dyscommunicants 

Avignon 84 04 90 03 90 85   CH de MontFavet 
http://www.ch-
avignon.fr/documents/Actualites/Do
uleur/Plaquette_CEASPD-BTM.pdf 

enfants et adultes en situation de 
handicap 

consultation douleur et soins somatiques (Cardiologie, Gynécologie, 
Dermatologie, Pédicurie-podologie, Médecine physique et de 
réadaptation, Odontologie et chirurgie dentaire, Gastro-entérologie, 
Neurologie, Ophtalmologie) 

HANDISOINS 85 
La Roche-
sur-Yon 

85 02 51 08 58 88 accueil@handisoins85.fr 
CHD Vendée, la Clinique 
Saint Charles et l’EPSM 
Mazurelle 

http://www.handisoins85.fr 

Personnes en situation de handicap, en 
échec/absence de soins en milieu 
ordinaire, résidant à domicile ou en 
institution, quel que soit le type de 
handicap et l’âge 

Plateforme permettant de trouver les soins pour les personnes en 
situation de handicap 

AOSIS - Association 
odontologique de 
suivi itinérant de 
soins 

Poitiers 86 05 49 41 38 01 maisondentaire86@wanadoo.fr  Maison dentaire     santé bucco-dentaire 

Handisoins 86 Chatellerault 86 
05 49 02 56 35 / 
06 87 30 89 65 

association@handisoins86.com  CH Camille Guérin http://www.handisoins86.com    
hôpital de jour, odontologie  (AOSIS), biologie, chirurgie (viscérale, 
orthopédique, urologique), gynécologie, neurologie, ORL, vaccins, 
radiologie, cardio-pneumologie, gastro-entérologie, etc. 

mailto:handiconsult@ch-annecygenevois.fr
mailto:dentdicap74@orange.fr
http://www.maisondentaire74.fr/dentdicap.html
http://www.maisondentaire74.fr/dentdicap.html
mailto:handiconsult@chu-rouen.fr
http://www.rsva.fr/
mailto:secretariat.ceaa@ch-niort.fr
https://www.ch-niort.fr/patients-visiteurs/nos-services/centre-expertise-autisme-adultes-ceaa
https://www.ch-niort.fr/patients-visiteurs/nos-services/centre-expertise-autisme-adultes-ceaa
https://www.ch-niort.fr/patients-visiteurs/nos-services/centre-expertise-autisme-adultes-ceaa
mailto:accueil@handisoins85.fr
mailto:maisondentaire86@wanadoo.fr
mailto:association@handisoins86.com
http://www.handisoins86.com/


Liste des dispositifs – accès aux soins somatiques des personnes en situations de Handicap – mise à jour : 15/02/2021 
 

nom ville 
n° 
dep 

téléphone email Structure d'accueil site internet patients concernés champ d'activité 

Handiconsult 
Limousin 

Limoges 87  05 55 43 12 23 
handiconsultlimousin@ch-esquirol-
limoges.fr  

CH Esquirol 

http://www.cralimousin.com/news1
5/actualites-regionales/551-
ouverture-a-limoges-du-centre-
handiconsult-limousin.html  

patients en situation de Déficience 
Intellectuelle ou Handicap Mental. 

consultation de médecine générale afin d'effectuer un bilan somatique 
complet  

 
 
HANDiACCES 
 
 

  88   contact@handi-acces.org    
http://www.handi-
acces.org/site/index.php  

  
annuaire consultations médicales et paramédicales en libéral 
accessibles aux personnes en situation de handicap 

Centre régional 
douleur et soins 
somatiques en santé 
mentale, autisme, 
polyhandicap et 
handicap génétique 
rare 
 

Etampes 91 01 82 26 81 09 secretariat-douleur@eps-etampes.fr 

Etablissement publique 
de santé Barthélémy 
Durand 

http://www.eps-
etampes.fr/en/offre-de-
soins/centre-regional-douleur-et-
soins-somatiques-en-sante-mentale-
autisme-polyhandicap-et-handicap-
genetique-rare/ 

enfants et adultes présentant un 
handicap psychique, TSA, polyhandicap 
ou handicap génétique rare suivis à l'EPS 
Bathélémy Durand ou tout autre 
établissement de santé mentale d'Ile-
de-France ou résidents des institutions 
médico-sociales  

télémédecine (TELMA), Évaluation de la douleur avec des méthodes 
adaptées à chaque caset prise en charge spécifique (bilan clinique 
complet et examens complémentaires). 

Cabinet dentaire  Ballainvilliers 91 01 69 80 46 89  Hôpital privé gériatrique 
des Magnolias 

http://www.hopital-les-
magnolias.com/plateau-medico-
technique/2/133 

  

Le cabinet dentaire prend en charge tout aussi bien des personnes 
âgées dépendantes que personnes en situation de handicap.  
 
 

Consultation 
handicap 

Neuilly-sur-
Marne 

93 01 43 09 31 03 medecine.specialites@epsve.fr  EPS Ville-Evrard 

http://www.eps-ville-
evrard.fr/fileadmin/webmestre-
fichiers/CRISTALES/ConsultationsHan
dicapEPSVilleEvrard2018v3101.pdf  

patients suivis en psychiatrie et 
résidents des établissements médico-
sociaux du département de la Seine-
Saint-Denis et des départements 
limitrophes 
 

Des consultations de médecine et de spécialités : addictologie. 
dentaire, douleur, endocrinologie, gériatrie, gynécologie médicale, 
ophtalmologie, psychiatrie  

RHAPSOD'IF 
MAISONS-
ALFORT 

94 09 63 62 52 72 rhapsodif@orange.fr    www.rhapsodif.com    soins bucco-dentaires 

Unite de soins 
somatiques Laennec 

Saint-
Maurice 

94 01 43 96 60 20   
Hôpital de Saint-
Maurice 

  
patients adultes suivis pour des 
pathologies psychiatriques 

soin somatique (hospitalisation et consultation) 
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