
 

 

S oigner les personnes en difficulté d’accès aux 
soins courants  :   

 

▪ Bilan soma que (médecine générale, pédiatrie) 
▪ Soins bucco‐dentaires 
▪ Ophtalmologie 
▪ Gynécologie & obstétrique 
▪ Otorhinolaryngologie (ORL) 
▪ Imagerie (échographie, radiologie) 
 

O ffrir du temps pour vous accueillir et 
accompagner vos soins : visites blanches , 

habitua on aux soins, accueil des aidants… 
 

I nclure les aidants dans les soins : sauf 
opposi on de l’intéressé/e,  la présence des 

aidants, familiaux ou professionnels est facilitée 
tout au long des  soins... 

 

N otre  équipe  est dédiée : coordina on 
médicale et paramédicale,  secrétariat, aides‐

soignants et correspondants en santé orale, 
manipulateur radio... 
 

S SR (soins de suite et réadapta on) : nos 
locaux sont implantés dans le centre de 

rééduca on PROPARA avec un accès possible aux 
exper ses spécialisées  : neuro‐urologie, 
sexologie, pansements complexes (escarres), 
posi onnement au fauteuil roulant, spas cité, 
(toxine botulique, pompes…) neuro‐algologie 
(douleur)... 

Nos partenaires 

www.handiconsult34.fr 
Centre Mutualiste Neurologique PROPARA 
263 rue du Caducée—34090 MONTPELLIER 
Tramway : ligne 1, arrêt Euromédecine 

Bus : ligne 24, arrêt Caducée 

handiconsult34@propara.fr  
Membre de la Société Française des 
Consulta ons dédiées—Handicaps  

 

 

 



UN LIEU RECOURS NOS CONSULTATIONS 

Nous vous proposons un accueil personnalisé pour 
des consultaons ou des soins :  
 

►Accessibles :  parking, locaux… 
 

►Adaptés : matériels spécifiques, rails de 
transfert,  soins possibles au fauteuil roulants ou 
au brancard,  consultaons longues, temps 
d’aente réduits dans un lieu calme dédié… 

 

►Ancipés :  préparées avec vous / vos aidants 
(proches ou professionnels), possibilité de visites 
blanches pour découvrir les locaux, simuler les 
soins...   

►Accompagnés : accueil personnalisé, aide à 
l’installaon, présence des aidants si cela est 
votre souhait… 

 

►A  l’intenon de toute personne, quels que 
soient la nature de son handicap, son âge, son 
lieu de  vie dans l’Hérault ou en zone 
limitrophe…  

 

►Absence d’avance de frais :  prise en charge 
intégrale, sans dépassement d’honoraires  ni 
reste à charge.  

 

►Antalgiques : prise en compte et prise en charge 
de la douleur et de l’anxiété, antalgie non 
médicamenteuse, ulisaon possible du MEOPA,  
possibilité de sédaon vigile dans les situaons 
les plus difficiles pour des  soins conservateurs. 

 

 Nous accueillons seulement les personnes en 
échec de soins en  milieu ordinaire. 

 

Nous aidons celles  qui le peuvent à trouver des 
soluons en ville ou à l’hôpital dans une logique 
inclusive et d’accès au droit commun. 
 

►BILANS SOMATIQUES (médecine 
générale, pédiatrie)  

▪ Bilans de santé cliniques ou paracliniques 
(prises de sang, électrocardiogrammes), vaccins… 
▪ Recherche de causes somaques / points 
douloureux responsables de modificaons 
comportementales inexpliquées… 
▪ Pour enfants et adultes dyscommunicants : ne 
pouvant exprimer verbalement des symptômes 
notamment douloureux ou les localiser : troubles 
du neurodéveloppement (TND) dont du spectre 
ausque (TSA), polyhandicaps, démence, états 
de conscience modifiés… 
 

►SOINS BUCCO‐DENTAIRES   

▪ Soins courants, détartrage, appareillage... 
▪ Consultaons  et soins assurés par des 
praciens coordonnés avec le Conseil 
Départemental de l’Ordre des Chirurgiens‐
Denstes 
 

►GYNECOLOGIE—OBSTETRIQUE 
 

▪ Suivis  uro‐gynécologiques, contracepon, 
prévenon, dépistage, suivi de la grossesse... 
▪ Consultaons assurées par des praciennes 
coordonnées avec le Conseil Départemental de 
l’Ordre des Sages‐Femmes. Partenariat avec le 
CHRU de Montpellier pour la réorientaon des 
paentes nécessitant un suivi conjoint avec un 
médecin gynécologue.  

►OPHTALMOLOGIE 
 

▪ Bilans de vision, dépistage, correcons 
lunees...),  fond d’œil, diagnosc et suivi des 
pathologies oculaires… 
▪ Consultaons assurées par des praciens 
de Montpellier Centre Ophtalmologie   
 
►ORL 
 

▪ Dépistage des cancers ORL, audiométrie adaptée 
au cahier des charges MDPH/MDA, PEA, fibroscopie, 
suivi des personnes trachéotomisées...  
▪ Consultaons assurées par un médecin 
ORL mis à disposion par le groupe CAP 
SANTE. 
▪ Bilans de dégluon réalisés conjointement par 
une orthophoniste expérimentée et le médecin ORL. 
 
►IMAGERIE (échographie, radiologie) 
▪ Plateau d’imagerie adapté : échographie dans un 
espace dédié ; table radio adaptée aux personnes à 
mobilité réduite ; panoramique dentaire adaptée à 
la plupart des personnes en situaon de handicap. 
▪ Médecin radiologue et manipulatrice radio 
expérimentés  


