
Communiqué de presse 
Consultatons gynécologiquss adaptéss pour lss fsmmss sn situaton

ds handicap 

 

La  Fondaton  Hospitalièrs  ds  la  Miséricords  ouvrs  uns  consultaton  gynécologiqus  dans  un
snvironnsmsnt adapté aux fsmmss sn situaton ds handicap à comptsr du 22 mai 2019. 

Le  rapport  de  l’IRDES  sur  l’accès  aux  soins  courants  et  préventis  des  personnes  en  situaton  de
handicap de 2015 regrete que les obstacles à l’accès aux soins courants ainsi qu’aux soins préventis soient
« encore  multilee  et  comilexee »  et  cela  explique  « un  moindre  recoure  aux  eoine  dee  iereonnee
handicaiéee ».
Pour les personnes soufrant d’un handicap physique, mental  ou psychique, inné ou acquis,  les obstacles
peuvent, en efet, être nombreux : manque de temps de la part des soignants,  difculté à comprendre et
interpréter les réactons du patent, problème d’accessibilité, absence de matériel adapté etc. Cete situaton
entraîne une inégalité en matère de soins, un manque de dépistage et de suivi.

La Fondaton Hospitalière de la Miséricorde a répondu à l’appel à projet de l’ARS Normandie pour la créaton
d’un dispositi « HANDICONSULT » sur le territoire caennais. Ce projet consiste en la créaton d’une flière de
consultatons et de soins, pluridisciplinaire, adaptée afn de permetre l’accès à plusieurs spécialités. 

« HANDICONSULT » s’adresse aux eniants et aux adultes handicapés en échec de soins en milieu ordinaire,
résidant en insttuton publique, privée ou à domicile. Il concerne tous types de handicap (moteur, visuel,
auditi, psychique, intellectuel  avec iorte dépendance.

Le projet s’inspire du dispositi porté par le Centre Hospitalier Annecy Genevois et de celui mis en place au
CHU de Rouen. 

Aujourd’hui,  la Fondaton met en œuvre le dispositi  « HANDICONSULT » par l’ouverture de consultatons
gynécologiques qui démarrerront le msrcrsdi 22 mai 2019. Ces consultatons sont destnées à toutes iemmes
quel que soit son handicap (auditi, visuel, moteur, défcience intellectuelle, maladie psychique, polyhandicap 
à partr de 16 ans.

Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter le secrétariat médical au numéro suivant : 02 31 38 50 70.
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