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FICHE DE SYNTHESE

Bienvenue 

POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE
Le bâtiment et tous les services proposés 

sont accessibles à tous
 OUI  NON

Le personnel vous informe de l’accessibilité 
du bâtiment et des services

 OUI  NON

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations de 
handicap
Le personnel est sensibilisé. 

C’est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité 
d’adapter son accueil aux différentes personnes en situation de 
handicap.

Le personnel est formé. 

C’est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un 
accueil des différentes personnes en situation de handicap.

Le personnel sera formé 

Matériel adapté

 Le matériel est entretenu et réparé OUI NON

 Le personnel connait le matériel OUI NON 

POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE

Contact

Philippe PÉRININ 03 86 93 53 87 philippe.perinin@elsan.care

Consultation du registre public d’accessibilité :

à l’accueil du rez-de-chaussée sur le site internet
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ACCESSIBILITE AUX DIFFERENTES PRESTATIONS DE 
L’ETABLISSEMENT

PERSONNE A MOBILITE REDUITE
Accès

• Etablissement hospitalier sur 7 niveaux. 
Le 5ème et le sous-sol ne sont pas accessibles au public. L’établissement possède deux entrées principales 
:

- Une entrée au rez-de-chaussée depuis le Boulevard Jérôme Trésaguet avec porte automatique
- Une entrée au niveau 1 depuis le parking appartenant au site avec porte automatique

• Cheminements extérieurs vers l’établissement : font l’objet de travaux de mise en accessibilité dans le 
cadre de l’Ad’AP.

• Cheminements internes horizontaux : font l’objet de travaux de mise en accessibilité dans le cadre de 
l’Ad’AP.

• Cheminements internes verticaux (ascenseurs – escaliers) : font l’objet de travaux de mise ne accessibilité 
dans le cadre de l’Ad’AP.

Chambres

• Chambres P.M.R. dans chaque service dont le nombre est calculé en fonction du nombre total de chambres 
par service : font l’objet de travaux de mise en accessibilité dans le cadre de l’Ad’AP;

Sanitaires

• Sanitaire individuel dans chaque chambre

• Sanitaires communs et accessibles au public à chaque unité : amélioration de l’accessibilité prévue dans 
l’Ad’AP

HANDICAP VISUEL
Accès

• Numérotation des chambres en relief : font l’objet de travaux de mise en place dans le cadre de l’Ad’AP

Banque d’accueil :

• Accueil principal (rez-de-chaussée et 1er étage) : conforme

• Accueil des cabinets de consultation : font l’objet de travaux de mise en accessibilité dans le cadre de 
l’Ad’AP

Eclairage

• Cheminements internes : font l’objet de travaux de mise en place dans le cadre de l’Ad’AP
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HANDICAP AUDITIF
Accès et cheminements

• Affichage des niveaux proposés de manière lisible, visible et bien contrasté

Activités

• Affichage des activités proposés de manière lisible, visible et bien contrasté : font l’objet de travaux de mise 
en accessibilité dans le cadre de l’Ad’AP. 

HANDICAP COGNITIF
Accès, cheminements et sanitaire

• Accompagnement par du personnel soignant ou formé

Sortie d’étage

• Bouton d’ouverture des portes de sortie particulier et déclenchement d’alarme pour éviter les sorties de 
l’établissement non autorisées



ATTESTATION DES ACTIONS DE 
FORMATION DES PERSONNELS

Formation pluriannuelle

Date et signature de l’employeur
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date Désignation
nombre 

participants
NOMS et PRENOMS des 

participants

11/10/2018 E-Learning APAVE 3

ISABELLE DUMET
PHILIPPE PERININ
NADEGE RENARD



ANNEXE 1

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ACCESSIBILITÉ

POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE

6

REGISTRE PUBLIC
D’ACCESSIBILITÉ

LISTE DES PIECES JOINTES

 Etablissement nouvellement construit : l’attestation d’achèvement des travaux
 Etablissement conforme aux règles d’accessibilité au 31 décembre 2014 : l’attestation 

d’accessibilité
 Etablissement sous agenda d’accessibilité programmée : courrier préfectoral du calendrier  
Ad’AP

 Etablissement sous autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement 
recevant du public : la notice d’accessibilité

 Le document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du personnel en 
contact avec le public élaboré par le ministère en charge de la construction
 ERP de 1ère à 4ème catégorie : une attestation signée et mise à jour annuellement par 
l’employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés des personnes 
handicapées et leurs justificatifs,
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Le document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du personnel en 
contact avec le public élaboré par le ministère en charge de la construction est distribué au 
personnel d’accueil et disponible sur le réseau intranet BLUE MEDI SANTE



ANNEXE 2

MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS
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CONTRATS DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

CONTRÔLES

Appareil de cuisine BENARD

Appel Malade ACCF

Ascenseur THYSSEN

Chauffage Ventilation Climatisation HERVE THERMIQUE

Désenfumage CHUBB

Etanchéité Terrasse SMAC

Evacuation SUEZ

Fluides Médicaux AIR LIQUIDE SANTE

Groupe electrogène BEALAS

Hotte Cuisine AVIPUR

Portes Automatiques KONE

Système de Sécurité Incendie CHUBB

Téléphonie NEXTIRAONE

lots Désignation société date dernière visite

ASCENSEURS
Vérification Réglementaireen  Exploitation (5 

ans) APAVE 03/12/2015

ASCENSEURS Contrôle Technique (5 ans) APAVE 12/02/2015

ASCENSEURS Vérification Générale Périodique (1 an) APAVE 03/10/2018

Portes 
Automatiques Visite maintenance semestrielle (6 mois) KONE 10/06/2018


