
Handicap

UN PARCOURS 
DE SOINS 

TERRITORIAL 
ET COORDONNÉ
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Handiconsult travaille également sur la place des 
aidants dans l’o  re de soins pour personne en 
situa  on de handicap.

1, rue de Germont - 76031 Rouen cedex
Tél. : 02 32 88 89 90 - Fax : 02 32 88 87 86
www.chu-rouen.fr

POUR CONTACTER L’INFIRMIÈRE 
COORDINATRICE D’HANDICONSULT

02 32 88 87 89 
(lundi au vendredi de 9h à 17h)

handiconsult@chu-rouen.fr

Pour en savoir plus :  
https://www.chu-rouen.fr/service/handiconsult/



LISTE DES CONSULTATIONS SPÉCIALISÉES
COORDONNÉES PAR HANDICONSULT

 Les consulta  ons de déglu   on à la policlinique 
de l’hôpital de Bois-Guillaume

 Les consulta  ons en gynécologie à la policlinique 
de l’hôpital de Bois-Guillaume, et à l’hôpital 
Charles-Nicolle

 Les consulta  ons ophtalmologiques à la 
policlinique de l’hôpital de Bois-Guilaume et à 
l’hôpital Charles-Nicolle

 Les consulta  ons de médecine physique et de 
réadapta  ons aux Herbiers

 Les consulta  ons de soins dentaires et celles en 
imagerie médicale dans l’ensemble des hôpitaux 
du CHU de Rouen

 Etc.

Vous êtes un pa  ent en situa  on de handicap, 
un aidant, un professionnel de santé… et vous 
cherchez une o  re de soins pour que les personnes 
en situa  on de handicap aient un accès facilité aux 
consulta  ons, Handiconsult est là pour vous aider.

Le CHU de Rouen et l’UGECAM se sont associés 
pour favoriser l’accès aux soins dans la région. 

QU’EST-CE QU’HANDICONSULT ?

Handiconsult, est une plateforme ouverte à toute 
personne ne pouvant accéder facilement aux 
soins existants du fait de son handicap : personne 
concernée, famille, établissements de santé 
spécialisés.  

Ce  e plateforme convient à tous types de 
handicap.

C’est une orienta  on vers plusieurs disposi  fs 
d’o  re de soins avec des professionnels formés, 
sensibilisés, du matériel et des techniques 
adaptés et personnalisés dans diverses spécialités.

En fonc  on de votre localisa  on géographique 
et de la spécialité médicale, les soins pourront 
être réalisés au CHU de Rouen ou au centre de 
réadapta  on “Les Herbiers”, qui se sont associés 
pour répondre à vos besoins.

L’in  rmière coordinatrice est experte pour vous 
accompagner. Elle développe la place des aidants 
et des accompagnants des structures, pour des 
soins plus sereins. 

Ce  e interlocutrice privilégiée coordonne 
également les demandes des structures 
spécialisées et des soignants pour la prise en 
charge  des pa  ents iden   és. Pouvant être le 
responsable de l’établissement, un représentant 
des usagers ou un médiateur.

SES MISSIONS

 Assurer un accueil téléphonique
 Évaluer et prioriser les demandes
 Orienter et organiser le parcours de soins 

complexe du pa  ent en amont de sa venue : 
regroupement consulta  on, évalua  on des besoins 
matériels et humains

 Travailler en réseau avec les acteurs du handicap 
 Sensibiliser les professionnels au handicap et 

aux béné  ces d’une prise en charge conjointe
 Par  ciper à l’informa  on et aux forma  ons 

ins  tu  onnelles délivrées dans le cadre de la prise 
en charge des pa  ents en situa  on de handicap.
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