Chers adhérent-e-s,
Trois informations clés du territoire à découvrir en cette
période de rentrée :
1. Le dispositif Handiaccès 35, pour l'accès aux soins des
personnes en situation de handicap complexe
2. AGORA d'Appui Santé Pays de Rennes le 21 novembre
prochain
3. Découvrez notre mission spécifique sur l'éducation
thérapeutique du patient (ETP)
Bonne lecture !

Le dispositif Handiaccès 35 du Pôle Saint Hélier
Handiaccès 35 est un dispositif de coordination territoriale qui permet aux
personnes en situation de handicap complexe ET en échec de soins en milieu
ordinaire d'accéder :
aux soins courants (dentaires, gynécologiques, ophtalmologiques..)
à des consultations médicales programmées
géographique et le même jour si possible
à des actions de prévention

sur un même site

Comment y accéder :
> par téléphone : 02.99.29.53.07

Ligne directe de l'infirmière coordinatrice Handiaccès 35
> par messagerie sécurisée : consultationsdédiees@polesthelier.mssante.fr
Lors du 1er contact, des renseignements vous seront demandés pour bien
comprendre la situation et adapter au mieux la réponse. Après validation de la
demande par le médecin et l'infirmière du dispositif, le patient (ou la famille) sera
contacté pour une proposition de prise en charge.

AGORA d'Appui Santé Pays de Rennes
Le 21 novembre prochain, venez nous rencontrer autour d'une après-midi
soirée dédiée aux parcours de santé alternant tables rondes et échanges
autour des stands de nos partenaires acteurs de la coordination. Organisez
votre journée à la carte !

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus au 02 23
35 49 81
Pour s'inscrire : https://bit.ly/2mhiT6k

PROGRAMME

Notre mission spécifique
sur l'éducation thérapeutique du patient
En lien avec nos trois missions d’origine (information et orientation, appui à
l’organisation des parcours complexes, soutien aux pratiques et aux initiatives
professionnelles), notre dispositif est aujourd'hui missionné pour :
Apporter un appui et un accompagnement aux acteurs de l’ETP du Pays
de Rennes (par exemple pour élaborer un projet pluri professionnel,
répondre à un appel à projets...)
Animer le réseau des acteurs en lien avec l’ETP sur le territoire et faciliter
leur collaboration avec les dispositifs et priorités de santé publique
Promouvoir et informer et les offres et ressources existantes en ETP sur
le Pays de Rennes (programmes et actions ciblées, formations ETP à
destination des patients et des professionnels...)

Pour plus d'information ou faire appel à nos services
contactez-nous
au 02 23 35 49 81

Suite à une départ à la
retraite, nous sommes à la
recherche de notre médecin
coordonnateur
APPEL A CANDIDATURES
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