Charte d’engagement du cabinet de radiologie
Le centre de radiologie Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. remplissant tous les
critères d’accessibilité présentés dans l’annexe, s’engage à proposer des plages de RDV
adaptées à la prise en charge des personnes handicapées.

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Cliquez ou appuyez ici pour
entrer du texte. s’engage en contre partie à signaler le centre dans la liste des radiologues
jointe à l’invitation à l’aide d’un pictogramme et à communiquer auprès des ESMS sur cet
engagement.

Fait à : ……………………...
date.

Date : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une

Nom : ……………….

Nom : ……………….

Signature

Signature
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ANNEXE : QUESTIONNAIRE EN DIRECTION DES CABINETS DE RADIOLOGIE
Accessibilité du bâtiment

OUI

NON

OUI

NON

Une ou plusieurs marches mais existence d’une
rampe d’accès ou d’un ascenseur (porte >=80
cm)
Une ou plusieurs marches mais aucun dispositif
ne permet de les éviter
Aucune marche d’escalier
Une porte d’entrée permettant le passage d’un
fauteuil (au moins 83 cm)
Une porte d’entrée ne permettant pas le
passage d’un fauteuil
Autres précisions

Accessibilité du cabinet
Une ou plusieurs marches mais existence d’une
rampe d’accès ou d’un ascenseur (porte >=80
cm)
Une ou plusieurs marches mais aucun dispositif
ne permet de les éviter
Aucune marche d’escalier
Une porte d’entrée permettant le passage d’un
fauteuil (au moins 83 cm)
Une porte d’entrée ne permettant pas le
passage d’un fauteuil
Autres précisions
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Accessibilité du mammographe

OUI

NON

OUI

NON

Possibilité de réaliser des clichés pour les
personnes en fauteuil
Possibilité de réaliser des clichés pour les
personnes de petite taille
Possibilité de prêt d’un fauteuil médicalisé (qui
permet d’asseoir les patientes à mobilité
réduite) pour faciliter les clichés
Autres précisions

Présence de personnel ayant reçu une
formation à l’accueil des PH quel que soit le
handicap
Aucune personne du cabinet n’a bénéficié
d’une formation sur l’accueil ou
l’accompagnement des PH
Oui, une personne a bénéficié d’une formation
Oui, plusieurs personnes du cabinet ont
bénéficié de formation
Autres précisions
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