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Contexte
•
•

Réponse à un appel d’offre national pour un territoire de 800k habitants.
Spécificité de l’offre de soins existantes du territoire et du CHUSE (multispécialité, centres de référence, liens présents
avec le secteur médico-social)

Méthodologie
•
•

Enquêtes préalables sur les difficultés d’accès et d’efficacité en soins courants du territoire
Rapport de la mise en place d’un projet

L’équipe

BILAN A 6 MOIS (Mai 2022)
Organisation:
•

•

•
•

Parcours avec guichet unique et
dédié, quel que soit le handicap,
ouvert du lundi au vendredi de 9h à
16h30.
une amélioration et adaptation des
soins(consultations pluridisciplinaires
pour cas diagnostic complexes - lit
dédié pour bilan et soins)
une sensibilisation/formation des
soignants à accueillir et faire face au
handicap
la constitution progressive de
modèles de parcours pour le
territoire.

Qq chiffres
• 22 demandes (20 patients)

•

•

•

Moyenne d’âge 44 +/- 19 ans [8 ;
66]

• 100% Loire
• Handicap: 80% moteur / 50%
•

pathologie neurologique
Origine: 70% CHUSE /

30% EMS

• Motif:
• 40% prise de rdv
• 40% soins dentaires orientation
• 20% accompagnement (dont
25% coordination +
accompagnement)

Take home messages
Dispositif intégré & inclusif
Consultations médicales dédiées et personnalisées au
handicap
Possibilité d’hospitalisation
Rôle de la MPR sur un territoire coordonnée avec
d’autres dispositifs en lien avec la prise en charge du
handicap

•
•
•
•
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