ACCOMPAGNEMENT
AUX SOINS

Un accompagnement gratuit, lors de votre déplacement
de votre domicile à vos rendez-vous médicaux

PRÉSENTATION DU
DISPOSITIF
Le Réseau de Services pour une Vie Autonome (RSVA) propose à titre expérimental
un nouveau service :

l’accompagnement vers un accès aux soins
autonome
Comment ?
En proposant un accompagnement lors de votre déplacement entre votre lieu de vie
(domicile ou foyer) et le lieu de votre consultation (médical, paramédical)

Qui
peut
bénéficier ?

en

Les adultes :
en situation de handicap,
en situation de précarité
ayant une maladie chronique




habitant ou étant hébergés à
Caen, Colombelles, Cormelles
le Royal, Fleury-Sur-Orne
Giberville, Hérouville Saint Clair,
Ifs, Mondeville.

Objectif :
L’objectif est d’une part de vous
permettre de vous soigner et d’autre part de favoriser votre autonomie en utilisant les
transports en commun.

Il ne s’agit pas « de faire à votre place » mais
de vous guider.

VOTRE ACCOMPAGNEMENT
Étape 1 :
Consultez l’agenda de l’accompagnateur en ligne sur le site internet du RSVA pour connaître les disponibilités (sur le site internet www.rsva.fr dans la partie Action)
Étape 2 :
Prenez contact auprès de l’accompagnateur par téléphone ou par mail aux coordonnées
suivantes pour lui demander de vous accompagner dans votre trajet :
07 67 39 31 52
procop@rsva.fr - adami@rsva.fr
Pensez à communiquer votre nom, prénom, date, lieu de départ, lieu du rendez-vous,
numéro de téléphone)
Étape 3 :
S’accordez avec l’accompagnateur sur une date avant le rendez-vous pour vous rencontrer avant le jour du rendez-vous pour vous présenter mutuellement, compléter les documents et préparer l’itinéraire pour votre rendez-vous.
Jour du rendez-vous :
Pensez à préparer la carte vitale, le moyen de paiement pour régler la consultation, le
dossier médical et la monnaie pour acheter le titre de transport
Le jour de votre rendez-vous, l’accompagnateur vient vous chercher à votre domicile ou votre lieu de vie pour vous accompagner au lieu du rendez-vous médical

CONTACTS

Vous souhaitez bénéficier du dispositif ?
Vous avez des questions ?
VOTRE CONTACT
07.67.39.31.52

Réseau de Services pour une Vie Autonome (R.S.V.A)
Campus Effiscience - Bâtiment Innovaparc - 2 rue Jean Perrin - 14460 COLOMBELLES
Tél : 02.31.53.97.94
info@rsva.fr

