
Vous êtes un patient en situation de handicap 
et vous avez besoin de soins ?

Handiconsult42 
est là 

pour vous aider ! 

www.chu-st-etienne.fr



QU’EST-CE QU’HANDICONSULT42 ? 

HANDICONSULT42 est un dispositif ouvert aux personnes souffrant d’un 

handicap physique, mental ou psychique, enfant ou adulte sans limite 

d’âge.

Un médecin, une infirmière et une secrétaire vous accompagnent pour 

organiser vos consultations et examens médicaux.

Grace à l’infirmière coordinatrice experte, Handiconsult42 

facilite le lien entre vous, les structures d’appuis et les médecins pour vous 

proposer des soins plus sereins.

SES MISSIONS

VOS INTERLOCUTEURS

Développer la pluridisciplinarité pour des situations complexes

Renforcer l’articulation ville-hôpital

Former les professionnels de santé aux handicaps

Améliorer l’accès à la prévention

Faciliter, coordonner l’accès et le parcours de soins
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Nous sommes là pour vous aider à : 

• Prendre des rendez-vous

• Préparer votre arrivée dans l’établissement (matériel nécessaire, 

formalités d’admission, attente limitée, durée de consultation adaptée…)

• Faciliter votre parcours de soins dès l’accueil

• Organiser des consultations d’essai avec un professionnel de santé 

pour vous familiariser aux locaux et matériels

Toutes les spécialités sont associées pour faciliter votre parcours de 

soins.

Selon vos besoins, n’hésitez pas à prendre contact avec le 

secrétariat pour toute demande ou renseignement.

EN PRATIQUE

LES SPÉCIALITÉS



• Parlez-en à votre médecin

• Celui-ci doit compléter le  « Formulaire médical de demande Handiconsult   

42 », qui est accessible sur le site du CHU

https://www.chu-st-etienne.fr/ 

COMMENT FAIRE ? 

Conformément aux lois RGPD, les données patients sont 
enregistrées mais vous avez le droit de vous opposer aux traitements 

données, il suffit de le mentionner lors de votre contact avec le dispositif 
Handiconsult42 

CONTACTS
Tel : 04.77.82.95.36

Mail : handiconsult42@chuse.fr
Fax : 04.77.82.90.98

HORAIRES OUVERTURE
Lundi (semaines impaires), Mardi, Mercredi (semaines paires), 

Jeudi et Vendredi 
9h00 - 16h30

CHU de Saint-Étienne - Hôpital Nord
Bât.H’ niveau -1

42055 Saint-Étienne Cedex 2
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