Haute-Savoie / Pays de Gex

ééducation
éadaptation
éinsertion

Vous professionnels, qui êtes en contact avec des personnes
adultes présentant des pathologies neurologiques :
. Accident Vasculaire Cérébral
. Traumatisme Crânien
. Pathologies médullaires
. Pathologies neurologiques, neurodégénératives
ou neuromusculaires…
. Autres situations de handicap

Vous pouvez solliciter l’EM3R 74
Equipe Mobile de Rééducation, de Réadaptation et de Réinsertion
de Haute-Savoie et du Pays de Gex :

Objectifs
. Faciliter le maintien, sur leur lieu de vie, de personnes
en situation de handicap.
. Favoriser le retour, sur leur lieu de vie, de patients hospitalisés.
L’EM3R74 se déplace à domicile ou en établissement et propose
des interventions ponctuelles en interface avec de nombreux
partenaires des secteurs du soin, du médico-social et du social.

. Pour une expertise en Médecine Physique et de Réadaptation
. Pour une évaluation des besoins d’adaptation de la personne
dans son environnement
. Pour des préconisations ou prescriptions de solutions
et de thérapeutiques adaptées ainsi que leur mise en œuvre
. Pour une aide à l’élaboration du projet de vie de la personne,
à son orientation en milieu de soins ou d’hébergement
si nécessaire.
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Composition de l’Equipe

Evian

Une “équipe pivot” de permanents :

SSR Camille Blanc - MGEN

. Médecin de Rééducation (MPR)
. Cadre social
. Ergothérapeute
. Secrétaire

Vétraz Monthoux

Les professionnels de Rééducation

SSR Pierre de Soleil - Clinea

des établissements de Soins de Suite
et de Réadaptation (SSR) spécialisés en neurologie

Bonneville

SSR Martel de Janville - VSHA

Passy

de Haute-savoie

SSR Sancellemoz - Clinea

Argonay
Rumilly

SSR CH Gabriel Deplante

Seynod

Equipe pivot

SSR Korian Le Mont Veyrier

Nous contacter
. Télécharger la “fiche de demande d’intervention”
sur le site du Centre Ressources 74 : lesioncerebrale74.fr
onglet
: autres services
synaps74.org/em3r74
. Téléphoner : 04 50 33 02 11
. Adresser un mail : secretariat.em3r74@gmail.com
em3r74@synaps-cl74.fr
. Adresser un courrier : em3r74
18, rue du Val Vert - Seynod - 74600 Annecy
Toutes les demandes d’intervention sont étudiées
en réunion d’équipe. Une réponse est systématiquement
apportée au prescripteur.
L’EM3R 74 est une équipe mobile extrahospitalière
financée par l’ARS.
L’ensemble des territoires de santé de l’ARS Auvergne Rhône
Alpes est couvert par ce type de service.

