
Vous accueillir et accompagner vos soins

en situation de handicap
accès aux soins des personnes

nos partenaires

OCCITANIE

Tramway   ligne 1, arrêt Euromédecine

Bus   ligne 24, arrêt Caducée
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www.handiconsult34.fr
Centre Mutualiste Neurologique PROPARA
Parc Euromédecine, 263 rue du Caducée

34090 MONTPELLIER
handiconsult34@propara.fr

Notre mission : proposer une réponse aux
difficultés d’accès aux soins courants :

l Mutualisation de moyens
l Accès aux expertises de neuro-rééducation :
     Neuro-urologie et sexologie, pansements complexes (escar-  
   res…), clinique du positionnement en fauteuil roulant, spas- 
    ticité (toxine botulique, pompes…), neuro-algologie (douleur…)

Nos locaux se situent au sein du Centre Mutualiste 
Neurologique PROPARA :

l Bilans somatiques 
l Soins bucco-dentaires 
l Gynécologie-obstétrique

l Ophtalmologie
l ORL
l Imagerie

HandiHandi
ConsultConsult 3434

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
l Coordination médicale et paramédicale 
l Secrétariat médical 
l Aides-soignants et correspondants en santé orale 
    (bucco-dentaire)
l Manipulateur radio



Handiconsult34 constitue une plateforme d’orientation et 
d’informations sur l’accès aux soins pour les personnes en 
situation de handicap, leurs proches, les professionnels 
de santé et les équipes médico-sociales de l’Hérault.

UN LIEU RECOURS
Nous vous proposons un accueil personnalisé pour 
des consultations :

UN LIEU RESSOURCE
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Accessibles : parking, locaux…
Adaptées : matériels spécifiques, rails de transfert, 
temps de consultations, attente réduite dans un lieu 
calme dédié
Anticipées : préparées avec vous / vos aidants (proches, 
professionnels) ; possibilité de visites blanches pour 
découvrir les lieux, simuler les soins… 
Accompagnées : accueil personnalisé, aide à l’instal-
lation, présence facilitée de votre aidant (proche, pro-
fessionnel)
Articulées avec l’offre de soin de ville et de l’hôpital
A toute personne quel que soit son handicap
Absence d’avance de frais, prise en charge intégrale. 
Pas de dépassement d’honoraires
Antalgiques : prise en charge de la douleur, dont utili-
sation du MEOPA
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CONSULTATION d’échographie
et radiologie

UN PLATEAU D’IMAGERIE ADAPTÉ :

Consultation d’échographie dans un espace dédié

Espace radio aménagé avec table adaptée (transfert 
des personnes à mobilité réduite, facilitation des cli-
chés pour des personnes en fauteuil roulant)

Panoramique dentaire adaptée à la plupart des per-
sonnes en situation de handicap 

consultation ORL
UNE OFFRE DE SOINS ADAPTÉE...

DES BILANS DE DÉGLUTITION RÉALISÉS 
CONJOINTEMENT PAR : 

Dépistage des cancers ORL

Audiométrie adaptée (cahier des charges MDPH)…

l

l

Bilans de déglutition

Fibroscopie

Suivi des personnes trachéotomisées
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CONSULTATION D’ophtalmologie
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Médecin ORL (Oto-Rhino-Laryngologiste)
avec l’accord du groupe CAP SANTÉ

Orthophoniste

UNE OFFRE DE SOINS ADAPTÉE

UN PARTENARIAT À VOTRE SERVICE
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Dépistage, bilan de la vision, prescription de correction 
(lunettes, lentilles), fond d’œil, diagnostic ou suivi de 
pathologies oculaires

Des matériels adaptés aux situations de handicap

lDes praticiens mis à disposition par Montpellier
Centre Ophtalmologie

Consultation
DE SUIVI gynéco-obstétricale

UNE SALLE DE SOINS ADAPTÉE

DES PARTENARIATS À VOTRE SERVICE
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Suivi uro-gynécologique, contraception, prévention et 
dépistage
Suivi de la grossesse
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Consultations assurées par des sages-femmes coor-
données en lien avec le Conseil Départemental de l’Ordre
Appui sur le service de gynéco-obstétrique du CHRU 
de Montpellier pour orienter les patientes nécessitant 
l’intervention ou le suivi conjoint d’un médecin gynécologue

CONSULTATION BUCCO-DENTAIRE 
UNE SALLE DE SOINS ADAPTÉE

DES PARTENARIATS À VOTRE SERVICE

Fauteuil descendant bas, accoudoirs amovibles pour faciliter 
les transferts
Soins possibles dans son fauteuil roulant
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Consultations et soins assurés par des chirurgiens-dentistes 
coordonnés avec le Conseil Départemental de l’Ordre
Appui sur le Centre de Soins, d’Enseignement et de Re-
cherche Dentaires du CHRU 34 pour les soins complexes 
(ex : anesthésie générale)

UNE OFFRE DE SOINS ADAPTÉE...

Bilans de santé cliniques ou paracliniques (prise de sang, 
électrocardiogramme...)
Recherche de causes somatiques de changements rela-
tionnels ou comportementaux inexpliqués
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BILANS SOMATIQUES
Médecine générale
Pédiatrie

... AUX ENFANTS ET ADULTES DYSCOMMUNICANTS :

Ne  pouvant exprimer verbalement des symptômes notam-
ment douloureux ou les localiser
Troubles du neurodéveloppement (TND), troubles du 
spectre de l’autisme (TSA), polyhandicap, démence, états 
de conscience modifiée (EPR-EVC)...
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