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Dispositif 
Handisoins 44
Un parcours de soins
territorial et coordonné
Un numéro unique 
Tél. 02 44 76 83 76
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Pourquoi un dispositif
Handisoins 44 ?
Ce dispositif est une offre de recours pour les personnes dont la 
situation de handicap rend trop difficile la délivrance des soins dans 
le dispositif de droit commun.

Le CHU de Nantes, la Clinique Jules Verne et le centre hospitalier 
de Saint-Nazaire, se sont associés pour favoriser l’accès aux soins 
dans le département 44. 

À qui s’adresse le dispositif 
Handisoins 44 ?
C’est un dispositif ouvert à toutes les personnes ne pouvant accéder 
facilement aux soins existants du fait de leur handicap :

• familles et personnes directement concernées ne 
pouvant accéder à une prise en charge de droit 
commun,

• professionnels du premier recours : médecins et 
infirmiers libéraux, chirurgiens dentistes…

• établissements médico-sociaux et services aux 
personnes.

Ce dispositif convient à différents types de handicap : 

• psychique,

• physique,

• d’origine neurologique.
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Que propose le dispositif 
Handisoins 44 ?

Un numéro de téléphone unique,
accessible du lundi au vendredi 

9 h 30-11 h 30 et 14 h-15 h

Tél. 02 44 76 83 76

Un accès possible par mail

Des professionnels soignants et sociaux spécifiquement formés 
qui sauront en fonction des besoins : 

• orienter et accompagner les usagers vers les soins 
les plus adaptés 

• faciliter les démarches pratiques et administratives

Un accès unique et facilité via une 
plateforme téléphonique

handisoins44@chu-nantes.fr
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Une orientation vers plusieurs 
dispositifs identifiés
Une palette d’offre de soins adaptés, personnalisés dans diverses 
spécialités : ophtalmologie, ORL, soins dentaires, gynécologie, 
maternité, consultations de médecine générale en langue des 
signes, gastro-entérologie,  médecine physique et réadaptation…

• Des professionnels formés et sensibilisés

• Du matériel et des techniques adaptés

En fonction de votre localisation géographique et de la spécialité 
médicale, les soins pourront être réalisés au CHU de Nantes, à la 
Clinique Jules Verne ou au CH de Saint-Nazaire qui se sont associés 
pour répondre aux besoins.


