DEMANDE
D'INTERVENTION
Pour que l'équipe
demandeur doit :

intervienne

le

Vérifier
l'éligibilité
du patient

Télécharger la fiche de
demande d'intervention
EMR 24*

Envoyer la fiche de
demande
d'intervention EMR 24

EMR
24

*La fiche de demande d'intervention EMR 24 est
téléchargeable sur les sites internet ou à demander auprès
de l'EMR 24

QUI PEUT NOUS
CONTACTER
Les demandeurs peuvent être :
Les services hospitaliers ;
Les professionnels de santé libéraux
(médecins traitants, etc. ) ;
Les structures médico-sociales ;
Les réseaux de santé du territoire.

ÉQUIPE MOBILE DE
RÉADAPTATION 24
- EMR 24 -

Seuls les professionnels de santé peuvent nous
contacter.
Ces interventions ne sont pas à la charge financière du
bénéficiaire.

Mardi et jeudi
9h-12h
06 02 10 06 09
contact@emr24.fr

« Apprendre à améliorer la vie
des patients plus qu’à soigner
leur pathologie. »
ARS-Ma santé 2022

QUI SOMMES NOUS
Une équipe mobile pluridisciplinaire
spécialisée
dans
la
réadaptation
composée de :
Médecins de Médecine Physique et
de Réadaptation ;
Ergothérapeutes ;
Neuropsychologue ;
Assistante de Service Social.

NOS MISSIONS
Evaluer les besoins en adaptation
de la personne dans son
environnement.
Aider à l’élaboration et à la mise en
œuvre d’un projet de vie.
Favoriser le lien entre les différents
acteurs de l’accompagnement.
Conseiller et informer les acteurs
familiaux et professionnels sur les
troubles ou difficultés spécifiques et
leurs incidences dans le quotidien.

QUELLE
POPULATION

OÙ ?
L’équipe se déplace dans un rayon de
25 kilomètres autour de Périgueux.

COMMENT
INTERVENONS-NOUS
L’intervention est ponctuelle :
Visites au domicile (privé ou
institutionnel) ;
Evaluations fonctionnelles validées
en situations écologiques ;
Suivi à distance (mail, téléphone,
etc.).
L’équipe n’a pas vocation à effectuer
des actes de rééducation.

OUTILS DE
COMMUNICATION

de

En plus des supports de communication
habituels (téléphone, mail, courrier),
chaque intervenant de notre équipe est
formé au support de communication
« PAACO/ Globule ».

L’accord
de
la
personne
est
indispensable avant toute intervention
de l’équipe.

Cet outil nous permet de :
Mettre
en
lien
facilement
et
rapidement tous les intervenants ;
Centraliser les données de manière
sécurisée ;
Communiquer
et
partager
des
documents de manière sécurisée.

Nous accompagnons :
Les personnes en situation
handicap neuro-locomoteur ;
Les aidants (familiaux et
professionnels).

Illustration à titre indicatif. Source : actualitix

