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Type d’activités Médecine/Chirurgie/Obstétrique ou
médico-technique
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Activités opérationnelles
Une activité opérationnelle est un ensemble cohérent d’actions et de pratiques mises en œuvre pour répondre
aux besoins en Santé de la personne. Elle peut être d’ordre sanitaire, social ou médico-social. Cet ensemble
opérationnel est plus détaillé qu’une activité soumise à autorisation préalable de l’ARS.
Seules les activités pratiquées par l’unité sont à sélectionner.

☐Addictologie avec substance(s)
☐Addictologie comportementale
☐Addictologie sans précision
☐Alcoologie
☐Algologie et Médecine de la douleur
☐Allergologie
☐Anatomie et Cytologie pathologique
☐Andrologie
☐Anesthésie
☐Biochimie
☐Biologie du développement et de la reproduction
☐Brûlologie
☐Cardiologie
☐Cardiologie interventionnelle
☐Centre antipoison et de toxicovigilance (CAPTV)
☐Chimiothérapie
☐Chirurgie carcinologique
☐Chirurgie cardiaque et gros vaisseaux (cardio-vasculaire)
☐Chirurgie cervico-faciale et Oto-rhino-laryngologie (ORL)
☐Chirurgie de l'obésité (bariatrique)
☐Chirurgie dermatologique
☐Chirurgie gynécologique
☐Chirurgie orale
☐Chirurgie plastique et esthétique
☐Chirurgie du rachis
☐Chirurgie reconstructrice
☐Chirurgie vasculaire
☐Chirurgie viscérale et digestive
☐Comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN)
☐Coordination hospitalière de prélèvement d'organes et de tissus
☐Curiethérapie
☐Dermatologie
☐Dermatologie esthétique et cosmétique
☐Diabétologie
☐Diététique et Nutrition
☐Endoscopie broncho-pulmonaire diagnostic
☐Endoscopie broncho-pulmonaire interventionnelle
☐Endocrinologie
☐Epidémiologie
☐Evacuation sanitaire (EVASAN)
☐Evaluation et traitement de la drépanocytose
☐Evaluation et traitement de la mucoviscidose
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☐Expertise des infections osteo-articulaires complexes (CRIOA, CRIOAC)
☐Expertise médicale (évaluation de préjudice)
☐Exploration fonctionnelle cardiaque
☐Exploration fonctionnelle digestive
☐Exploration fonctionnelle neurologique
☐Exploration fonctionnelle ophtalmologique
☐Exploration fonctionnelle ORL
☐Exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) pléthysmographie, gaz du sang
☐Exploration fonctionnelle urologique
☐Exploration fonctionnelle vasculaire
☐Foetopathologie et Embryologie
☐Gastro-entérologie
☐Génétique chromosomique et moléculaire
☐Génétique médicale et clinique
☐Gériatrie, Gérontologie
☐Géronto-psychiatrie
☐Gestion de crise, plan blanc
☐Gynécologie médicale
☐Hématologie
☐Hématologie biologique
☐Hémodialyse chronique
☐Hémodialyse en urgence
☐Hémovigilance
☐Hépatologie
☐Hygiène
☐Hygiène hospitalière
☐Imagerie par échographie
☐Imagerie par IRM
☐Imagerie par radiologie conventionnelle
☐Imagerie par scanner (TDM)
☐Immuno - hématologie
☐Immunologie biologique
☐Immunologie clinique
☐Information médicale (DIM)
☐Kinésithérapie
☐Maladies infectieuses, parasitaires et tropicales
☐Médecine aéronautique et aérospatiale
☐Médecine d’altitude (médecine de montagne)
☐Médecine de la reproduction
☐Médecine de l'obésité
☐Médecine du sport
☐Médecine du travail (pathologie professionnelle)
☐Médecine polyvalente
☐Médecine hyperbare
☐Médecine interne
☐Médecine légale
☐Médecine nucléaire
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☐Médecine pédiatrique
☐Médecine pénitentiaire
☐Médecine physique et de réadaptation
☐Médecine transfusionnelle et hémovigilance
☐Médecine vasculaire (Angiologie, Phlébologie)
☐Microbiologie
☐Néonatologie
☐Néphrologie
☐Neurochirurgie
☐Neurochirurgie vasculaire
☐Neurologie
☐Neurologie vasculaire
☐Neuroradiologie
☐Obstétrique
☐Odontologie (dentaire)
☐Oncogériatrie (cancérologie)
☐Oncologie dermatologique (cancérologie)
☐Oncologie digestive et viscérale (cancérologie)
☐Oncologie gynécologique (cancérologie)
☐Oncologie hématologique (cancérologie)
☐Oncologie neurologique (cancérologie)
☐Oncologie oto-rhino-laryngologique (ORL) et cervico-faciale (cancérologie)
☐Oncologie pédiatrique (cancérologie)
☐Oncologie pneumologique (cancérologie)
☐Oncologie rhumatologique (cancérologie)
☐Oncologie sénologique (cancer du sein) (cancérologie)
☐Oncologie urologique (cancérologie)
☐Oncologie-cancérologie
☐Ophtalmologie
☐Orthodontie
☐Orthogénie - Centre IVG
☐Orthophonie
☐Orthoptie
☐Ostéopathie
☐Parodontologie
☐Périnatalité
☐Pharmacie
☐Pharmacie à Usage Intérieur (PUI)
☐Pharmacologie
☐Pharmacovigilance
☐Pneumologie
☐Podologie
☐Préparation des médicaments radiopharmaceutiques
☐Préparation et reconstitution centralisée des médicaments cytotoxiques (UPC, URC)
☐Préparation hospitalière
☐Préparation pour essais cliniques
☐Proctologie
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☐Protection maternelle et infantile (PMI)
☐Psychiatrie adulte
☐Psychiatrie des adolescents et jeunes adultes
☐Psychiatrie infanto-juvénile
☐Radiologie interventionnelle
☐Radiothérapie
☐Réanimation chirurgicale
☐Réanimation médicale
☐Réanimation médico-chirurgicale (polyvalente)
☐Réanimation spécialisée brûlés
☐Réanimation spécialisée chirurgie cardiaque et gros vaisseaux
☐Réanimation spécialisée chirurgie thoracique et pulmonaire
☐Réanimation spécialisée chirurgie viscérale et digestive
☐Réanimation spécialisée néonatale
☐Réanimation spécialisée neurochirurgicale
☐Réanimation spécialisée pédiatrique
☐Rééducation - réadaptation
☐Régulation des transferts in utero
☐Régulation médicale en montagne (CRRA)
☐Régulation médicale hospitalière (CRRA)
☐Régulation médicale libérale (CRRA)
☐Régulation médicale maritime (CRRA)
☐Régulation médicale néonatale (CRRA)
☐Régulation médicale pédiatrique (CRRA)
☐Régulation psychiatrique
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Appareil Digestif
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Appareil Respiratoire et Autres Thorax
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Cancers rares
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Douleur
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Glandes Endocrines
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Hématologie
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Métastase osseuse
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Œil
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Oncogénétique
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Oncogériatrie
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Oncologie médicale
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Organes génitaux féminins
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Organes génitaux masculins
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Os et tissus mous
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Peau
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Préservation de la fertilité
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Radiologie interventionnelle
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Sein
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Soins de support général
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Soins palliatifs
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Oncologie pédiatrique
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) cancers rares
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☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Système Nerveux
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Voies Aéro-Digestives Supérieures (VADS)
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Voies urinaires
☐Rhumatologie
☐Rythmologie
☐Rythmologie interventionnelle
☐Scintigraphie
☐Sexologie
☐SMUR pédiatrique
☐SMUR primaire
☐Soins de longue durée (SLD)
☐Soins de suite et de réadaptation (SSR) polyvalent
☐Soins intensifs chirurgicaux
☐Soins intensifs médicaux
☐Soins intensifs médico-chirurgicaux (polyvalent)
☐Soins intensifs spécialisés brûlés
☐Soins intensifs spécialisés cancérologie oncologie
☐Soins intensifs spécialisés cardiologie (USIC)
☐Soins intensifs spécialisés chirurgie cardiaque et gros vaisseaux
☐Soins intensifs spécialisés chirurgie thoracique et pulmonaire
☐Soins intensifs spécialisés chirurgie urologique
☐Soins intensifs spécialisés chirurgie viscérale et digestive
☐Soins intensifs spécialisés en psychiatrie
☐Soins intensifs spécialisés gynécologie obstétrique
☐Soins intensifs spécialisés hématologie
☐Soins intensifs spécialisés maladies infectieuses, parasitaires et tropicales
☐Soins intensifs spécialisés néonatalogique
☐Soins intensifs spécialisés néphrologique
☐Soins intensifs spécialisés neurochirurgicaux
☐Soins intensifs spécialisés neurologie vasculaire (USINV)
☐Soins intensifs spécialisés pédiatrique
☐Soins intensifs spécialisés pneumologie
☐Soins intensifs spécialisés-gastro-entérologie (USIG)
☐Soins palliatifs
☐Soins palliatifs avec lits identifiés de soins palliatifs (LISP)
☐Stérilisation des dispositifs médicaux
☐Stomatologie
☐Suivi post urgences
☐Surveillance continue chirurgicale
☐Surveillance continue médicale
☐Surveillance continue médico-chirurgicale (polyvalente)
☐Surveillance continue spécialisée brûlés
☐Surveillance continue spécialisée cancérologie oncologie
☐Surveillance continue spécialisée cardiologie
☐Surveillance continue spécialisée chirurgie cardiaque et gros vaisseaux
☐Surveillance continue spécialisée chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
☐Surveillance continue spécialisée chirurgie orthopédique et traumatologie
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☐Surveillance continue spécialisée chirurgie thoracique et pulmonaire
☐Surveillance continue spécialisée chirurgie urologique
☐Surveillance continue spécialisée chirurgie viscérale et digestive
☐Surveillance continue spécialisée gynécologie obstétrique
☐Surveillance continue spécialisée hépato-gastro-entérologie
☐Surveillance continue spécialisée néphrologique
☐Surveillance continue spécialisée neurochirurgie
☐Surveillance continue spécialisée neurologique
☐Surveillance continue spécialisée pédiatrique
☐Surveillance continue spécialisée pneumologie
☐Surveillance post-interventionnelle SSPI (réveil)
☐Tabacologie
☐Toxicologie
☐Toxicomanie
☐Traitement neurochirurgical de la douleur
☐Transfert infirmier inter-hospitalier (TIIH SMUR)
☐Transfert inter-hospitalier (TIH SMUR)
☐Traumatologie
☐Urgences Médico-Psychologiques (CUMP)
☐Urgences pédiatriques
☐Urgences polyvalentes
☐Urgences spécialisées cardiologiques
☐Urgences spécialisées céphalées
☐Urgences spécialisées chirurgicales viscérales et digestives
☐Urgences spécialisées dermatologiques
☐Urgences spécialisées endocrinologiques
☐Urgences spécialisées gynécologiques
☐Urgences spécialisées hématologiques
☐Urgences spécialisées hépato-gastro-entérologiques
☐Urgences spécialisées infectieuses
☐Urgences spécialisées main
☐Urgences spécialisées maxillo-faciales
☐Urgences spécialisées Médico-Judiciaires (UMJ)
☐Urgences spécialisées néphrologiques
☐Urgences spécialisées neuro-chirurgicales
☐Urgences spécialisées neuro-vasculaires
☐Urgences spécialisées obstétricales
☐Urgences spécialisées odontologiques (dentaires)
☐Urgences spécialisées oncologiques
☐Urgences spécialisées ophtalmologiques
☐Urgences spécialisées Oto-Rhino-Laryngologiques (ORL)
☐Urgences spécialisées psychiatriques
☐Urgences spécialisées stomatologiques
☐Urgences spécialisées traumatologiques
☐Urgences spécialisées urologiques
☐Urgences vitales (SAUV – déchocage)
☐Urologie
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☐Vaccinations
☐Vénéréologie (Infections Sexuellement Transmissibles, IST)
☐Vente de médicaments au public (rétrocession hospitalière)
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Actes spécifiques
Un acte spécifique est une action menée par un ou plusieurs acteurs de santé dans le cadre d’une activité
opérationnelle. Cet acte peut correspondre à une technique spécialisée ou traduire une expertise discriminante
dans le parcours de santé. Les actes spécifiques décrits sont réalisés avec les ressources propres de l’unité ou via
des ressources mises à disposition dans le cadre d’une convention à la condition que ces ressources interviennent
au sein de l’unité (sur site)

☐Ablation de fistules artério-veineuses
☐Ablation par radiofréquence de trouble du rythme et de conduction
☐Accueil mort inattendue du nourrisson (MIN)
☐Actions de prévention primaire (pour éviter la survenue d'un problème de santé)
☐Actions de prévention secondaire (pour atténuer ou supprimer un problème de santé)
☐Actions de prévention tertiaire (pour éviter l'aggravation ou la chronicisation d'un problème de santé)
☐Acupuncture
☐Addictologie et périnatalité
☐Administration de chimiothérapie par voie injectable
☐Aide à l'appropriation/réappropriation de l'image corporelle (image de soi)
☐Aide aux aidants (atelier pro-famille)
☐Analgésie par hypnose
☐Analyse observationnelle et tests cliniques de la marche
☐Anatomie pathologie médico-légale
☐Angiographie oculaire (artériographie oculaire)
☐Angioplastie des artères coronaires
☐Angioplastie des artères des membres
☐Angioplastie des artères thoraco-abdomino-pelviennes
☐Angioplastie des troncs supra-aortiques
☐Annuloplastie percutanée
☐Aponévrotomie percutanée (maladie de Dupuytren)
☐Art thérapie
☐Artériographie diagnostique
☐Artériographie interventionnelle dans le territoire abdomino-pelvien
☐Artériographie interventionnelle dans le territoire thoracique
☐Artériographie interventionnelle dans les territoires neuro-encéphalique et rachidien
☐Arthroplastie hémophilique
☐Arthroscopie
☐Atelier de stimulation cognitive dont atelier mémoire
☐Autogreffe de germe de dent
☐Autogreffe de trachée
☐Auto-immunité
☐Autopsie
☐Autotransfusion peropératoire (Cell Saver)
☐Bilan de chute
☐Bilan des troubles des apprentissages (troubles dys)
☐Bilan d'évaluation du comportement alimentaire
☐Biochimie des maladies métaboliques
☐Biologie moléculaire infectieuse
☐Biopsie artère temporale (BAT)
☐Biopsie cutanée
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☐Biopsie glandes salivaires
☐Biopsie pleurale
☐Biothérapie des connectivites
☐Biothérapie des rhumatismes inflammatoires chroniques (polyarthrite rhumatoïde,
spondylarthropathies)
☐Bypass gastrique
☐Centre de compétence labellisé
☐Centre de référence labellisé
☐Chimio-embolisation
☐Chimiothérapies des hémopathies malignes
☐Chirurgie aiguë des brûlures
☐Chirurgie carcinologique dermatologique
☐Chirurgie carcinologique gynécologique
☐Chirurgie carcinologique maxillo-faciale et stomatologique
☐Chirurgie carcinologique ophtalmologique
☐Chirurgie carcinologique orthopédique
☐Chirurgie carcinologique oto-rhino-laryngologique (ORL) et cervico-faciale
☐Chirurgie carcinologique thoracique et pulmonaire
☐Chirurgie carcinologique urologique
☐Chirurgie carcinologique vasculaire
☐Chirurgie carcinologique viscérale et digestive
☐Chirurgie costale
☐Chirurgie de la carcinose péritonéale : chimiothérapie intrapéritonéale (CIP) ou chimiothérapie
hyperthermique intrapéritonéale (CHIP)
☐Chirurgie de la cataracte
☐Chirurgie de la main
☐Chirurgie de la maladie thrombo-embolique pulmonaire aiguë (EP) et chronique (HTAP post-embolique)
☐Chirurgie de la parathyroide
☐Chirurgie de la scoliose
☐Chirurgie de la tête du pancréas : DPC (> 20/an)
☐Chirurgie de la thyroïde
☐Chirurgie de la trachée (tumeur trachéale, sténose, fistule trachéo-oesophagienne)
☐Chirurgie de l'aorte sous ombilicale
☐Chirurgie de l'aorte thoracique
☐Chirurgie de l'articulation temporo-mandibulaire
☐Chirurgie de l'épaule
☐Chirurgie de l'infertilité féminine
☐Chirurgie de tumeurs neuroendocrines
☐Chirurgie des cordes vocales
☐Chirurgie des malformations congénitales cardiaques et des vaisseaux supra cardiaques
☐Chirurgie des muscles oculomoteurs (diplopie, strabisme)
☐Chirurgie des nerfs périphériques
☐Chirurgie des syndromes d'apnée du sommeil (SAS)
☐Chirurgie des tumeurs de la base du crâne, des mâchoires et du cou (dont angiome, dysplasie cutanée)
☐Chirurgie des varices
☐Chirurgie des vertiges
☐Chirurgie du bassin
☐Chirurgie du coude
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☐Chirurgie du cristallin
☐Chirurgie du genou
☐Chirurgie du glaucome
☐Chirurgie du pied
☐Chirurgie du pied diabétique
☐Chirurgie du rachis instrumentée et par technique mini-invasive
☐Chirurgie du rein par radiofréquence
☐Chirurgie du thymus
☐Chirurgie endocrinienne
☐Chirurgie et réparation des voies lacrymales
☐Chirurgie excision-greffe cutanée
☐Chirurgie orbitaire
☐Chirurgie orthopédique des maladies osseuses constitutionnelles
☐Chirurgie orthopédique du handicap
☐Chirurgie orthopédique du sportif
☐Chirurgie orthopédique septique
☐Chirurgie prostatique par laser
☐Chirurgie prothétique par ostéointégration
☐Chirurgie réfractive
☐Chirurgie réparatrice des séquelles de brûlures
☐Chirurgie sinologique
☐Chirurgie SOS main (Agrément FESUM Fédération européenne des services d'urgence de la main)
☐Chirurgie vitréo-rétinienne
☐Cimentoplastie
☐Cinétique lactique d'effort
☐Circulation extracorporelle (CEC) pour assistance circulatoire/respiratoire (ECMO)
☐Coeur artificiel (assistance cardiaque)
☐Coloscanner
☐Confection d'orthèse du membre inférieur
☐Confection d'orthèse du membre supérieur
☐Confection d'orthèse du rachis
☐Conseil conjugal
☐Contactologie
☐Contrepulsion par ballon intraaortique (CPBIA)
☐Contrôle physico-chimique
☐Coronarographie
☐Correction des ambiguïtés sexuelles
☐Cystographie pédiatrique
☐Dacryoscanner
☐Décompression médullaire
☐Décontamination bactériologique (NRBC)
☐Décontamination chimique (NRBC)
☐Décontamination patient irradié ou radio contaminé (NRBC)
☐Déféco-IRM
☐Délivrance de traitement de substitution aux opiacés
☐Dépistage de la trisomie 21 par les marqueurs sériques maternels
☐Dépistage et suivi des pathologies endocriniennes
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☐Dérivation biliopancréatique
☐Dérivation porto-cave par voie chirurgicale
☐Dérivation porto-cave par voie transjugulaire (TIPS)
☐Dermolipectomie
☐Désinvagination par lavement en imagerie
☐Désobstruction de fistules artério-veineuses
☐Destruction de lésion cutanée avec laser (laserbrasion)
☐Destruction tumorale sous échographie/TDM/IRM
☐Détection du dopage
☐Diagnostic de Thrombopénie à l’héparine
☐Diagnostic des pathologies érythrocytaires
☐Diagnostic des pathologies hémorragiques
☐Diagnostic des pathologies plaquettaires
☐Diagnostic des pathologies thrombotiques
☐Diagnostic Pré Implantatoire (DPI) (Aide Médicale à la Procréation, AMP)
☐Diagnostic prénatal
☐Diagnostic prénatal non invasif (DPNI)
☐Dialyse péritonéale
☐Diététique du sportif
☐Diversion duodénale (MAJ 27 nov 2020 : création) obésité
☐Don d’ovocytes
☐Don de spermatozoïdes
☐ECG (électrocardiographie)
☐Echange plasmatique - Plasma filtration
☐Echo-doppler artériel des membres
☐Echo-doppler des troncs supra-aortiques (vaisseaux de la tête et du cou)
☐Echo-doppler ostéoarticulaire
☐Echo-doppler transcrânien
☐Echo-doppler transfontanellaire
☐Echo-doppler vasculaire d'effort
☐Echo-doppler veineux des membres
☐Echo-endoscopie broncho-pulmonaire (bronchique)
☐Echo-endoscopie des voies biliaires et du pancréas : écho-endoscopie biliaire (spy glass)
☐Echographie cardiaque de stress : échographie Dobutamine
☐Echographie cardiaque d'effort
☐Echographie cardiaque transoesophagienne (ETO)
☐Echographie de contraste
☐Echographie endo-coronaire
☐Echographie obstétricale 1er trimestre
☐Echographie obstétricale 2nd et 3ème trimestres
☐Echographie transthoracique
☐Echo-repérage par mise en place d'un repère métallique
☐Ecole de l'asthme
☐Education thérapeutique du patient (ETP) labellisée

☐Elastographie impulsionnelle à vibration contrôlée (fibroscan) (évaluation non invasive de la fibrose ☐
hépatique)
☐Electro-convulsivothérapie (ECT, sismothérapie)
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☐Electro-oculographie
☐Electro-rétinographie
☐Embolisation dans le territoire abdomino-pelvien
☐Embolisation dans le territoire thoracique
☐Embolisation dans les territoires neuro-encéphalique et rachidien
☐Endoscopie de l'appareil génital féminin (hystéroscopie)
☐Endoscopie de l'utérus gravide
☐Endoscopie des voies biliaires et du pancréas : cathétérisme rétrograde (extraction calcul, pose
☐Endoprothèse biliaire, sphinctérotomie, biopsie)
☐Endoscopie digestive basse (coloscopie, rectosigmoïdoscopie)
☐Endoscopie digestive diagnostique et interventionnelle : mucosectomie
☐Endoscopie digestive diagnostique et interventionnelle : pose d'endoprothèse du tube digestif
☐Endoscopie digestive par vidéo capsule
☐Endoscopie urologique (fibroscopie urétro-vésicale)
☐Entéro-IRM
☐Entéro-scanner
☐Entéroscopie du grêle
☐Entrainement électro-systolique externe (EES)
☐Epreuve d'effort
☐Epreuve d'effort cardio-pneumo-métabolique (VO2max)
☐Evaluation et suivi des addictions liées à l’alcool
☐Evaluation et suivi des addictions liées au sexe et/ou à la pornographie
☐Evaluation et suivi des addictions liées au sport
☐Evaluation et suivi des addictions liées au tabac
☐Evaluation et suivi des addictions liées au travail pathologique
☐Evaluation et suivi des addictions liées aux achats compulsifs
☐Evaluation et suivi des addictions liées aux drogues
☐Evaluation et suivi des addictions liées aux écrans
☐Evaluation et suivi des addictions liées aux jeux d’argent et/ou au hasard
☐Evaluation de la mémoire (bilan mémoire)
☐Evaluation des troubles du sommeil (polysomnographie)
☐Evaluation et prise en charge de la maltraitance
☐Evaluation et traitement des brûlures associées à d'autres pathologies dermatologiques
☐Evaluation et traitement des brûlures associées à des toxidermies sévères
☐Evaluation et traitement des brûlures chimiques
☐Evaluation et traitement des brûlures radiques (irradiation)
☐Evaluation et traitement des brûlures thermiques et électriques
☐Evaluation expert brûlés
☐Evaluation gériatrique standardisée
☐Evaluation initiale après Accident avec Exposition au sang (AES)
☐Evaluation pluri-professionnelle post-Accident Vasculaire Cérébral (AVC)
☐Evaluation, traitement et suivi des Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI)
☐Examen bébé-vision
☐Examen d'aptitude médicale des pilotes
☐Examen victime d’agression sexuelle
☐Expertise judiciaire
☐Expertise à la demande des parties / expertise privée
MAJ NOS juin 2021
14

☐Exploration clinique complexe de la déglutition
☐Explorations des aplasies médullaires
☐Exploration de la perméabilité des voies lacrymales
☐Exploration électrophysiologique endocavitaire
☐Exploration fonctionnelle respiratoire d'exercice (EFX) avec mesure des échanges gazeux
☐Exploration instrumentale de la déglutition
☐Exploration vésico-sphinctérienne (bilan urodynamique)
☐FAST échographie
☐Fermeture percutanée d’une CIV
☐Fermeture percutanée de CIA/FOP (communication inter-auriculaire)
☐Fibroscopie broncho-pulmonaire (endoscopie bronchique)
☐Fibroscopie oeso-gastro-duodénale (FOGD) (endoscopie digestive haute)
☐Fibroscopie oeso-gastro-duodénale (FOGD) (endoscopie digestive haute) en urgence
☐FIV avec Injection Intra Cytoplasmique de Spermatozoïdes (ICSI) (Aide Médicale à la Procréation, AMP)
☐FIV avec Injection Intra Cytoplasmique de Spermatozoïdes morphologiquement sélectionnés (IMSI)
(Aide Médicale à la Procréation, AMP)
☐Foeto-pathologie
☐Fourniture de matériel d’hygiène et prévention -CEGIDD (nouvelle valeur à venir)
☐Gamma-angiographie cardiaque, tomographie cavitaire (fonctions ventriculaires, bilan de rythmologie)
☐Gastroplastie verticale calibrée et plicature de l'estomac
☐Génétique chromosomique et moléculaire ante natale (constitutionnelle)
☐Génétique chromosomique et moléculaire post natale (constitutionnelle)
☐Greffe cartilagineuse
☐Greffe cutanée en sandwich
☐Greffe de cellules souches hématopoïétiques allogreffe
☐Greffe de cellules souches hématopoïétiques autogreffe
☐Greffe de cornée
☐Greffe de culture de kératinocytes pour brûlure
☐Greffe de membrane amniotique
☐Greffe de tympan (myringoplastie ou tympanoplastie)
☐Greffe du visage
☐Greffe et levée de sinus
☐Greffe méniscale
☐Prise en charge de la maladie du Greffon contre l’hôte (GVH)
☐Hémodialyse sur site
☐Hemofiltration / hémodiafiltration continue
☐Hépatectomie avec radiofréquence per-opératoire
☐Hépatectomie hyperélargie (ex vivo, in vivo CEC, refroidissement)
☐Hypothermie induite
☐Hystérographie
☐Imagerie fonctionnelle sans précision
☐Imagerie pédiatrique avec sédation
☐Diagnostic intégré des leucémies et lymphomes
☐Implantation de pompes à baclofène
☐Implantation d'un défibrillateur cardiaque
☐Implantation d'un stimulateur cardiaque : pace maker
☐Implantation prothèse pénienne
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☐Implantation prothèse urètre
☐Infiltration articulaire sous repérage guidé
☐Infiltration du rachis cervical
☐Infiltration du rachis thoraco-lombaire
☐Initiation de désensibilisation aux hyménoptères par rush/semi-rush
☐Initiation de traitement de substitution aux opiacés
☐Injection intra-articulaire de produit de contraste
☐Injection intravitréenne (IVT)
☐Injection péridurale de sang autologue (blood patch)
☐Insémination Artificielle avec Donneur (IAD) (Aide Médicale à la Procréation, AMP)
☐Insémination Intra Utérine (Aide Médicale à la Procréation, AMP)
☐Installation et réglage d’un appareil de ventilation non invasive
☐Interruption thérapeutique de grossesse
☐Interruption volontaire de grossesse (IVG) chirurgicale
☐Interruption volontaire de grossesse (IVG) médicale
☐IRM cardiaque
☐IRM fœtale
☐Isocinétisme
☐Kinésithérapie-thermothérapie
☐Lavage Broncho-Alvéolaire (LBA)
☐Lipoaspiration
☐Lissage cutané (Lifting)
☐Lithotritie biliaire
☐Lithotritie biliaire
☐Lithotritie des glandes salivaires
☐Lithotritie extracorporelle rénale
☐Lithotritie extracorporelle rénale (LEC)
☐Lithotritie intracorporelle rénale par laser
☐Lymphoscintigraphie
☐Maladie rare
☐Maladie systémique
☐Maladies rares : maladies héréditaires du métabolisme
☐Maladies rares : maladies neuromusculaires
☐Mammotome
☐Manométrie anorectale
☐Manométrie grêlique
☐Manométrie œsophagienne
☐Maturation In Vitro (MIV) (Aide Médicale à la Procréation, AMP)
☐Médecine d'altitude (médecine de montagne)
☐Médecine des gens de mer
☐Mésothérapie
☐Mesure de force musculaire locale
☐Mesure de l’indice bispectral (BIS)
☐Mesure de la pression des loges musculaires (syndrome des loges)
☐Mesure de pression des loges musculaires (syndrome des loges)
☐Mesure du transfert de monoxyde de carbone (TLCO)
☐Mesure échographique du résidu post-mictionnel (Bladder Scan)
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☐Méthode de détente activo-passive
☐Méthode de relaxation
☐Microbiologie : bactériologie
☐Microbiologie : mycobactéries
☐Microbiologie : mycologie
☐Microbiologie : parasitologie
☐Microbiologie : virologie
☐Mise en place d'assistance circulatoire par l'UMAC
☐Monitoring fœtal
☐Mutilations sexuelles (chirurgie réparatrice de l'excision)
☐Neuro Stimulation Electrique Transcutanée (TENS)
☐Neurochirurgie éveillée avec mapping cortical
☐Neuromodulation sacrée
☐Neuro-oncologie (avec accès à RCP et traitement multimodal)
☐Nucléotomie transcutanée
☐Nutrition entérale
☐Nutrition parentérale
☐Occlusodontie
☐Onco-génétique
☐Opérations pour transsexualisme
☐Ostéodensitométrie (densitométrie osseuse)
☐Oxygénothérapie – HAD - Nouvelle valeur à venir
☐Oxygénothérapie hyperbare
☐Pachymétrie cornéenne
☐Pantomographie
☐Pharmacologie et toxicologie médico-légale
☐Plastie de la vulve et du périnée
☐Plastie pénienne
☐Ponction biopsie sous repérage guidé
☐Ponction de ganglion lymphatique
☐Aspiration et/ou biopsie de moelle osseuse
☐Ponction et biopsie d'un os et d'une articulation de membre
☐Ponction, biopsie et prélèvement sur le fœtus et l'utérus gravide
☐Pontage coronarien
☐Pontage des artères des membres
☐Pontage des artères thoraco-abdomino-pelviennes
☐Pontage des troncs supra aortiques
☐Pose d’implants cochléaires
☐Pose d’implants dentaires (implantologie)
☐Pose d'anneau gastrique
☐Pose de chambre implantable (CIP) percutanée
☐Pose de filtre cave
☐Pose de système diffuseur implantable pour insulinothérapie intrapéritonéale
☐Pose d'implant de l'oreille moyenne
☐Pose d'un ballon intra-gastrique (traitement de l'obésité - bariatrique)
☐Potentiels évoqués auditifs (PEA) et vestibulaires
☐Potentiels évoqués somesthésiques cérébraux (PESc)
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☐Potentiels évoqués visuels (PEV)
☐Prélèvement d'organes : coeur
☐Prélèvement d'organes à coeur arrêté
☐Prélèvement d'organes à coeur battant
☐Prélèvement d'organes sur personne vivante : foie
☐Prélèvement d'organes sur personne vivante : poumon
☐Prélèvement d'organes sur personne vivante : rein
☐Prélèvement multi organes (PMO)
☐Préservation de la fertilité féminine/masculine
☐Prise de mesure, ajustement et livraison d’orthèses du membre inférieur
☐Prise de mesure, ajustement et livraison d’orthèses du membre supérieur
☐Prise de mesure, ajustement et livraison d’orthèses du rachis
☐Prise de mesure, ajustement et livraison de conformateurs
☐Prise de mesure, ajustement et livraison de prothèses du membre inférieur
☐Prise de mesure, ajustement et livraison de prothèses du membre supérieur
☐Prise de mesure, ajustement et livraison de vêtements compressifs
☐Prise en charge de la dysfonction érectile
☐Prise en charge de la tuberculose
☐Prise en charge de l'obésité modérée
☐Prise en charge de l'obésité morbide
☐Prise en charge de l'obésité sévère
☐Prise en charge des troubles du comportement alimentaire (TCA)
☐Prise en charge directe SMUR
☐Prophylaxie pré-exposition par voie orale (PrEP)
☐Protonthérapie
☐Psychologie du sportif
☐PUVAthérapie
☐Radiochirurgie stéréotaxique
☐Radiographie standard thorax
☐Radiothérapie métabolique (iode 131, hyperthyroïdies)
☐Repérage des conduites addictives, soins et orientation
☐Réalisation de fistules artério-veineuses
☐Réalisation et lecture d’un holter ECG
☐Recherche de fragmentation de l’ADN des spermatozoïdes
☐Reconstruction artérielle des membres
☐Rééducation basse vision
☐Rééducation orthoptique
☐Rééducation par réalité virtuelle
☐Réhabilitation respiratoire
☐Ré-implantation de doigts
☐Ré-implantation de main
☐Ré-implantation du membre inférieur
☐Ré-implantation du membre supérieur
☐Ré-implantation uretère
☐Remplacement valvulaire aortique percutané (TAVI) (pose de bioprothèses valvulaires aortiques ☐
percutanée ou transapicale)
☐Réparation de fente orofaciale (palatine)
☐Réparation valvulaire percutanée par clip
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☐Rétinographie
☐Saccoradiculographie
☐Saignée thérapeutique (phlébotomie)
☐Scanner dentaire
☐Scintigraphie au 18F-choline (suivi cancer de prostate)
☐Scintigraphie au 18F-DOPA (explorations tumeur endocrine)
☐Scintigraphie au 18F-FDG
☐Scintigraphie au MIBG
☐Scintigraphie aux hématies marquées (recherche de saignement)
☐Scintigraphie de la neurotransmission dopaminergique (Dat-scan)
☐Scintigraphie de perfusion à l'ECD (bilan de démence)
☐Scintigraphie de perfusion avec test au Captopril (bilan HTA rénovasculaire) et au Lasilix (bilan des
obstacles des voies excrétrices urinaires)
☐Scintigraphie des récepteurs à la somatostatine (Octreoscan)
☐Scintigraphie myocardique de perfusion (gated SPECT, stress/repos), score calcique
☐Scintigraphie osseuse
☐Scintigraphie parathyroïdienne
☐Scintigraphie rénale
☐Scintigraphie SPECT/CT
☐Sédation par hypnose
☐Sevrage complexe
☐Sevrage simple
☐Sialendoscopie
☐Sialographie
☐Sleeve gastrectomie
☐Soins avec administration de MEOPA
☐Soins des plaies chroniques et pansements complexes
☐Soins des plaies chroniques et pansements complexes sous anesthésie générale
☐Soins des plaies et pansements complexes ou longs (durée supérieure à 1h)
☐Soins et traitement à domicile (hors HAD)
☐Soins odontologiques sous anesthésie générale (AG)
☐Spectroscopie par résonance magnétique (SRM) cérébrale
☐Stimulation cérébrale profonde (neurostimulation invasive)
☐Structure spécialisée labellisée - Nouvelle valeur à venir
☐Suivi antirabique (rage)
☐Suivi de grossesse à risque
☐Suivi d’un patient sous ventilation non invasive
☐Suivi et soins d'un état végétatif chronique ou d'un état pauci relationnel
☐Suivi post Accident avec Exposition au Sang (AES)
☐Suivi post-accouchement - retour précoce à domicile
☐Surveillance du nouveau-né à risque
☐Synoviorthèse (infiltration intra articulaire)
☐Téléconsultation
☐Télécrâne
☐Test de marche 6 minutes
☐Tests allergologiques par patchs tests
☐Tests cutanés allergologiques aux venins avec IDR
☐Tests cutanés allergologiques aux médicaments avec IDR
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☐Test de fatigabilité local
☐Test d'hyperventilation isocapnique
☐Test d'inclinaison (tilt test)
☐Test en hypoxie
☐Tests allergologiques de provocation
☐Tests de provocation orale
☐Tests de provocation par injection
☐Test de provocation orale à certains médicaments ou aliments, en l’absence de signe de gravité
☐Test de provocation par injection d’un anesthésique local à concentration fixe
☐Test de provocation par voie nasale
☐Test de provocation par voie conjonctivale
☐Test de provocation par contact labial
☐Test respiratoire à la méthacholine
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation artistique musicale
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation orale et/ou écrite (groupe de parole, d’écriture)
☐Thoracoscopie
☐Thrombectomie
☐Thrombolyse artérielle
☐Thrombolyse par voie veineuse
☐Tomographie d'émission monophonique (TEMP)
☐Tomographie en cohérence optique
☐Tomographie par émission de positons
☐Tomosynthèse
☐Topographie cornéenne
☐Tractographie
☐Traitement des leucémies aiguës par induction
☐Traitement des lymphomes de haut grade
☐Traitement des plaies par pression négative (VAC)
☐Traitement des troubles de la mémoire
☐Traitement non invasif des tendinopathies par ondes de choc radiales
☐Traitement odontologique de l'apnée du sommeil
☐Transfusion de produits sanguins labiles (PSL)
☐Transit du grêle
☐Transit oeso-gastro-duodénal (TOGD) pédiatrique
☐Transplantation cardiaque (greffe)
☐Transplantation cardio-pulmonaire (greffe)
☐Transplantation hépatique (greffe)
☐Transplantation intestin grêle (greffe)
☐Transplantation pancréatique (greffe)
☐Transplantation pulmonaire (greffe)
☐Transplantation rein-pancréas (greffe)
☐Transplantation rénale (greffe)
☐Typage HLA
☐Vaccination antirabique (rage)
☐Vaccination contre les maladies sexuellement transmissibles (nouvelle valeur à venir)
☐Vaccination internationale et conseil aux voyageurs (fièvre jaune, encéphalite…)
☐Vaporisation laser du col de l’utérus
☐Ventilation invasive
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☐Ventilation par oscillations à haute fréquence (HFO)
☐Ventilation percussive à haute fréquence (HFPV)
☐Vertébroplastie
☐Visite à domicile
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Equipements spécifiques
Un équipement spécifique correspond à une ressource matérielle médico-technique spécialisée, qui permet la
réalisation d’une activité de soins. Les équipements spécifiques décrits sont des ressources propres de l’unité ou
des ressources mises à disposition dans le cadre d’une convention à la condition que ces ressources soient
utilisées au sein de l’unité (sur site).

☐Accélérateur réchauffeur de sang
☐Agrégomètre optique
☐Analyse automatique du sperme (CASA)
☐Angioscope
☐Appareil d’isocinétisme
☐Appareil de biologie délocalisé
☐Appareil de mesure de la glycémie capillaire
☐Assistance robotisée à la marche
☐Assistance robotisée des membres supérieurs et de la préhension
☐Autotransfuseur
☐Brancard obésité (poids entre 180 et 250 kg) - bariatrique
☐Brancard obésité (poids entre 250 et 350 kg) - bariatrique
☐Caisson hyperbare occupation multiple patient intubé
☐Caisson hyperbare occupation multiple patient non intubé
☐Caisson hyperbare occupation simple
☐CGH Array
☐Chambre à double flux
☐Chambre à pression négative
☐Chambre à pression positive (chambre stérile)
☐Chambre carcérale
☐Chromatographe en phase gazeuse
☐Chromatographe haute performance en phase liquide
☐Coronaroscanner
☐Cytomètre de flux
☐Echographe – Nouvelle valeur à venir
☐Echographe 3D
☐Echographe transportable
☐ECMO transportable
☐Equipement de télémédecine (chariot, cabine)
☐Equipement d’oxygénothérapie de déambulation (pour HAD) – Nouvelle valeur à venir
☐Ergocycle
☐Ergorameur
☐Fauteuil rotatoire
☐Ferme pédagogique et/ou thérapeutique
☐Holter tensionnel
☐Hotte à flux laminaire
☐Impédance masse graisseuse
☐Incubateur de transport
☐IRM à champ ouvert
☐IRM corps entier
☐IRM obésité diamètre de 70 cm – bariatrique
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☐Jardin pédagogique et/ou thérapeutique
☐Laboratoire d’analyse tridimensionnelle du mouvement, de la marche
☐Laboratoire du sommeil (polysomnographe)
☐Laboratoire microbiologie P3
☐Laboratoire microbiologie P4
☐Lit fluidisé
☐Lit d'hospitalisation obésité (poids entre 250 et 350 kg) - bariatrique
☐Lit d'hospitalisation obésité (poids entre 350 et 450 kg) - bariatrique
☐Mammographe
☐Module fixe de décontamination
☐Module transportable de décontamination
☐Moniteur multiparamétrique
☐Oxymètre de pouls (SpO2)
☐PCR multiplex (Film array)
☐Planche à massage cardiaque automatique
☐Plateforme multitest équilibre
☐Plateforme verticale subjective
☐Polysomnographe portatif
☐Poste médical avancé (PMA)
☐PSM pédiatrique (Poste Sanitaire Mobile)
☐PSM1 (Poste Sanitaire Mobile niveau 1)
☐PSM2 (Poste Sanitaire Mobile niveau 2)
☐PSM3 (Poste Sanitaire Mobile niveau 3)
☐Pupillomètre
☐Réaction en chaîne par polymérase (PCR)
☐Respirateur néonatal et pédiatrique de transport
☐Robot opératoire
☐Salle de rééducation
☐Salle physiologique (salle nature accouchement)
☐Scanner (TDM) obésité champ ouvert - bariatrique
☐Scanner (TDM) obésité diamètre de 80 cm - bariatrique
☐Séquençage du génome viral
☐Séquenceurs haut débit (NGS)
☐SNP Array
☐Spectromètre de masse
☐Spectromètre de masse haute résolution
☐Système EOS
☐Table de bloc opératoire obésité (poids entre 150 et 250 kg) - bariatrique
☐Table de bloc opératoire obésité (poids supérieur à 250 kg) - bariatrique
☐Table de radiologie obésité (poids entre 150 et 250 kg) - bariatrique
☐Table de radiologie obésité (poids supérieur à 250 kg) – bariatrique

MAJ NOS juin 2021
23

Mode de prise en charge
Un mode de prise en charge se définit par une organisation en termes de durée de prise en charge et de
niveau de soins. Il est obligatoire et unique.

☐Accueil des urgences
☐Accueil non programmé
☐Accueil Permanence des soins en établissement de santé
☐Accueil spécialisé
☐Centre spécialisé
☐Chirurgie ambulatoire
☐Consultation (CS)
☐Coordination de parcours (ex coordination)
☐Equipe d’intervention mobile
☐Equipe mobile extra et intra-hospitalière
☐Equipe mobile extra-hospitalière
☐Equipe mobile intra-hospitalière
☐Hospitalisation à domicile (HAD)
☐Hospitalisation complète (HC)

☐Hospitalisation courte durée (UHCD)
☐Hospitalisation de jour (HJ)
☐Hospitalisation de nuit (HN)
☐Hospitalisation de semaine (HS)
☐Hospitalisation kangourou
☐Isolement de secteur (unité de cohorting)
☐Plateau technique
☐Précarité, permanence d'accès aux soins de santé (PASS)
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)
☐Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) de recours
☐Soins externes et traitements ambulatoires
☐Téléassistance
☐Téléexpertise
☐Télémédecine
☐Télésurveillance médicale
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Patientèle
☐Adolescent (avant 16 ans)
☐Adulte (avant 65 ans)
☐Enfant (avant 12 ans)
☐Jeunes adultes (16-21 ans)
☐Nourrisson (avant 2 ans)
☐Nouveau-né (jusqu’à 28 jours)
☐Sénior, 65-75 ans
☐Sénior, 75 ans et plus

Capacités
Nombre lits/places :
Dont nombre chambres simples :
Dont nombre chambres doubles :
Jours et Horaires des visites du public : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Jours et horaires de fonctionnement (H24) si continus : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Modalités d’accès
Accès géographique (bâtiment, complément d’adresse, étage….)

Informations complémentaires
Toute information permettant de compléter la description. Texte libre.
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Type d’activités Psychiatrie
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Activités
Une activité opérationnelle est un ensemble cohérent d’actions et de pratiques mises en œuvre pour répondre aux besoins en Santé
de la personne. Elle peut être d’ordre sanitaire, social ou médico-social. Cet ensemble opérationnel est plus détaillé qu’une activité
soumise à autorisation préalable de l’ARS.
Seules les activités pratiquées par l’unité sont à sélectionner.

☐Addictologie avec substance(s)
☐Addictologie comportementale
☐Alcoologie
☐Bilan expert
☐Géronto-psychiatrie
☐Pharmacie à Usage Intérieur (PUI)
☐Préparation des médicaments radiopharmaceutiques
☐Préparation hospitalière
☐Préparation pour essais cliniques
☐Psychiatrie adulte
☐Psychiatrie des adolescents et jeunes adultes
☐Psychiatrie infanto-juvénile
☐Psychiatrie périnatale
☐Soins de réhabilitation psycho-sociale
☐Soins médicaux somatiques
☐Stérilisation des dispositifs médicaux
☐Tabacologie
☐Toxicologie
☐Urgences Médico-Psychologiques (CUMP)
☐Urgences spécialisées psychiatriques
☐Vente de médicaments au public (rétrocession hospitalière)
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Actes spécifiques
Un acte spécifique est une action menée par un ou plusieurs acteurs de santé dans le cadre d’une activité opérationnelle.
Cet acte peut correspondre à une technique spécialisée ou traduire une expertise discriminante dans le parcours de santé.
Les actes spécifiques décrits sont réalisés avec les ressources propres de l’unité ou via des ressources mises à disposition
dans le cadre d’une convention à la condition que ces ressources interviennent au sein de l’unité (sur site)

☐Actions de prévention primaire (pour éviter la survenue d'un problème de santé)
☐Actions de prévention secondaire (pour atténuer ou supprimer un problème de santé)
☐Actions de prévention tertiaire (pour éviter l'aggravation ou la chronicisation d'un problème de santé)
☐Aide aux aidants (atelier pro-famille)
☐Art thérapie
☐Atelier de stimulation cognitive dont atelier mémoire
☐Bilan des troubles des apprentissages (troubles dys)
☐Bilan d'évaluation du comportement alimentaire
☐Bilan ergothérapeutique
☐Bilan neuro-psychologique
☐Bilan psychologique clinique
☐Centre de compétences labellisé
☐Centre de référence labellisé
☐Contröle physico-chimique
☐Détection et intervention précoce pour la psychose
☐Education thérapeutique du patient ou psychoéducation
☐Electro-convulsivothérapie (ECT, sismothérapie)
☐Evaluation de la mémoire (bilan mémoire)
☐Evaluation des troubles du sommeil (polysomnographie)
☐Evaluation et suivi des addictions liées à l’alcool
☐Evaluation et suivi des addictions liées au sexe et/ou à la pornographie
☐Evaluation et suivi des addictions liées au sport
☐Evaluation et suivi des addictions liées au tabac
☐Evaluation et suivi des addictions liées au travail pathologique
☐Evaluation et suivi des addictions liées aux achats compulsifs
☐Evaluation et suivi des addictions liées aux drogues
☐Evaluation et suivi des addictions liées aux écrans
☐Evaluation et suivi des addictions liées aux jeux d’argent et/ou au hasard
☐Initiation des traitements de substitution aux opiacés
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☐Prise en charge des troubles du comportement alimentaire (TCA)
☐Prise en charge directe SMUR
☐Psychothérapie institutionnelle
☐Remédiation cognitive
☐Repérage des conduites addictives, soins et orientation
☐Stimulation Magnétique Transcrânienne Répétitive (RTMS)
☐Structure spécialisée labellisée
☐Suivi des troubles des apprentissages (troubles dys)
☐Téléconsultation
☐Tests rapides d’orientation diagnostique (TROD)
☐Thérapie de groupe analytique (psychanalyse) et psychodynamique
☐Thérapie de groupe cognitivo-comportementale (TCC)
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation animale
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation artistique musicale
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation artistique plastique
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation corporelle
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation orale et/ou écrite (groupe de parole, d’écriture)
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation sensorielle
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation sportive
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation technique (jardinage, etc)
☐Thérapie de groupe par hypnose
☐Thérapie de groupe par relaxation
☐Thérapie de groupe systémique (familiale, couple)
☐Thérapie individuelle analytique (psychanalyse) et psychodynamique
☐Thérapie individuelle cognitivo-comportementale (TCC)
☐Thérapie individuelle par hypnose
☐Thérapie individuelle par relaxation
☐Thérapie par EMDR (Eyes Movement Desensitization and Reprocessing)
☐Traitement des troubles de la mémoire
☐Visite à domicile
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Equipements spécifiques
Un équipement spécifique correspond à une ressource matérielle médico-technique spécialisée,
qui permet la réalisation d’une activité de soins. Les équipements spécifiques décrits sont des
ressources propres de l’unité ou des ressources mises à disposition dans le cadre d’une convention
à la condition que ces ressources soient utilisées au sein de l’unité (sur site).
☐Bassin thérapeutique pour balnéothérapie (<20m2)
☐Chambre d’isolement et de contention
☐Chambre et locaux sécurisés permettant la prise en charge des personnes à risque suicidaire
☐Cuisine thérapeutique et éducative
☐Echographe
☐Equipement de télémédecine (chariot, cabine)
☐Espace de calme-retrait, d’apaisement
☐Laboratoire du sommeil (polysomnographe)
☐Piscine pour balnéothérapie (>20m2)
☐Salle aménagée pour la thérapie systémique
☐Salle de stimulation multi-sensorielle

Mode de prise en charge
Un mode de prise en charge se définit par une organisation en termes de durée de prise en
charge et de niveau de soins. Il est obligatoire et unique.
☐Equipe mobile extra-hospitalière
☐Accueil des urgences
☐Accueil familial thérapeutique
☐Consultation (CS)
☐Coordination
☐Equipe d’intervention mobile
☐Equipe mobile intra-hospitalière
☐Hospitalisation complète (HC)

☐Hospitalisation courte durée (UHCD)
☐Hospitalisation de jour (HJ)
☐Hospitalisation de nuit (HN)
☐Hospitalisation de semaine (HS)
☐Précarité, permanence d'accès aux soins de santé (PASS)
☐Prise en charge de groupe
☐Soins externes et traitements ambulatoires
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Spécialisation de prise en charge
Une spécialisation de prise en charge est une grande catégorie de troubles, de pathologies ou
de déficiences pour lesquelles l’UE dispose d’une expertise, de compétences et/ou
d’équipements spécifiques pouvant être discriminants dans le choix d’orientation du patient.
☐Conduites addictive
☐Démence dégénérative
Handicap à prédominance cognitive avec trouble du comportement (dont traumatisé
crânien, syndrome de Korsakoff,…)
☐Schizophrénie émergente
☐Troubles de l'humeur (épisode maniaque, bipolaire, dépression...)
☐Troubles des conduites alimentaires (TCA) (anorexie, boulimie)
☐Troubles du spectre de l'autisme
☐Troubles hyperkinétiques, hyperactivité (déficit de l'attention, TDAH)
☐Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC)
☐Troubles psychiques des auteurs de violences sexuelles
☐Troubles psychiques des victimes de violences sexuelles
☐Troubles psychiques dûs à une affection organique ou à une lésion cérébrale (épilepsie...)
☐Troubles psychotiques (schizophrénie, délires)
☐Troubles spécifiques du langage et des apprentissages (troubles dys)
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Catégorie d’organisation
La catégorie d’organisation caractérise la nature particulière de l’offre de santé portée par une unité,
offre qui se distingue par un agrément, un personnel spécialement formé ou un environnement
particulièrement adapté à l’état de santé des patients.

☒Appartement thérapeutique
☐Atelier thérapeutique
☐Cellule d'Urgences Médico-Psychologique (CUMP)
☐Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour les Usagers
de Drogues (CAARUD)
☐Centre d’accueil Permanent (CAP)
☐Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP)
☐Centre de crise
☐Centre de post-cure
☐Centre de Ressources Autisme (CRA)
☐Centre de soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA)
☐Centre Expert
☐Centre Médico-Psychologique (CMP)
☐Consultation externe en établissement de santé
☐Equipe de liaison et de soins (intra-hospitalière)
☐Equipe Mobile Ambulatoire de Réadaptation Spécialisé (EARS)
☐Equipe Mobile Géronto-Psychiatrie (EMGP)
☐Equipe Mobile Psychiatrie et Précarité (EMPP)
☐Hôpital De Jour (HDJ)
☐Hôpital De Nuit (HDN)
☐Service d'Accueil Familial Thérapeutique
☐Service Médico-Psychologique Régional (SMPR)
☐Unité d’évaluation et de régulation des admissions en psychiatrie
☐Unité de Soins Intensifs Psychiatriques (USIP)
☐Unité d'hospitalisation (hors HDJ)
☐Unité d'hospitalisation fermée
☐Unité d'intervention extra-hospitalière
☐Unité Hospitalière Spécialement Aménagé (UHSA)
☐Unité Malade Difficile (UMD)
☐Unités Soins Etudes
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☐Urgences

Compétences spécifiques
Les compétences ressources décrivent les compétences des professionnels du parcours de santé qui
interviennent dans l’unité. Cette description peut correspondre à une profession, une spécialité ordinale
et/ou des compétences spécifiques. Seules les compétences discriminantes dans la prise en charge ou
l’accompagnement de l’usager sont précisées.

☐Art-thérapeute
☐Interprète en langues étrangères
☐Interprète en langues régionales
☐Maîtrise de la Langue des Signes Française (LSF)
☐Maîtrise de la Langue Parlé Complété (LPC)

☐Maîtrise de la lecture et de l’écriture du Braille
☐Médiateur de santé pair
☐Neuropsychologue

Patientèle
☐Adolescent (avant 16 ans)
☐Adulte (avant 65 ans)
☐Enfant (avant 12 ans)
☐Jeunes adultes (16-21 ans)
☐Nourrisson (avant 2 ans)
☐Nouveau-né (jusqu’à 28 jours)
☐Sénior, 65-75 ans
☐Sénior, 75 ans et plus

Capacités
Nombre lits/places :
Dont nombre chambres simples :
Dont nombre chambres doubles :
Jours et Horaires des visites du public :
Jours et horaires de fonctionnement (H24) si continus :

Modalités d’accès
Accès géographique (bâtiment, complément d’adresse, étage….)

Informations complémentaires
Toute information permettant de compléter la description. Texte libre.
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Type d’activités SSR
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Activités
Une activité opérationnelle est un ensemble cohérent d’actions et de pratiques mises en œuvre pour répondre aux besoins en Santé
de la personne. Elle peut être d’ordre sanitaire, social ou médico-social.
Cet ensemble opérationnel est plus détaillé qu’une activité soumise à autorisation préalable de l’ARS.
Seules les activités pratiquées par l’unité sont à sélectionner

☐Algologie et Médecine de la douleur
☐Gynécologie médicale
☐Médecine polyvalente (changement libellé maj juin 2021)
☐Médecine physique et de réadaptation – nouvelle valeur à venir
☐Obstétrique
☐Oncologie-cancérologie
☐Périnatalité
☐Pharmacie à Usage Intérieur (PUI)
☐Préparation des médicaments radiopharmaceutiques
☐Préparation hospitalière
☐Préparation pour essais cliniques
☐Psychiatrie adulte
☐Psychiatrie des adolescents et jeunes adultes
☐Psychiatrie infanto-juvénile
☐Rééducation - réadaptation
☐Soins de Rééducation Post Réanimation (SRPR)
☐Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) affections cardio-vasculaires
☐Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) affections de l'appareil locomoteur
☐Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) affections des brûlés
☐Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) affections des personnes âgées polypathologiques, dépendantes
ou à risque de dépendance
☐Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) affections du système digestif, métabolique et endocrinien
☐Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) affections du système nerveux
☐Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) affections liées aux conduites addictives
☐Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) affections onco-hématologiques
☐Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) affections respiratoires
☐Soins de suite et de réadaptation (SSR) polyvalent
☐Soins de suite et de réadapation (SSR) polyvalent, reconnaissance affections onco-hématologique
☐Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) polyvalent, reconnaissance déficience auditive
☐Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) polyvalent, reconnaissance déficience visuelle
☐Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) reconnaissance Etat Végétatif Chronique (EVC) ou Pauci Relationnel (EPR)
☐Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), reconnaissance néphrologie
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☐Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), reconnaissance Unité Cognitivo-Comportementale (UCC)
☐Soins palliatifs
☐Soins palliatifs avec lits identifiés de soins palliatifs (LISP)
☐Soins prolongés complexes (USPC)
☐Stérilisation des dispositifs médicaux
☐Vente de médicaments au public (rétrocession hospitalière)
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Actes spécifiques
Un acte spécifique est une action menée par un ou plusieurs acteurs de santé dans le cadre d’une activité opérationnelle. Cet
acte peut correspondre à une technique spécialisée ou traduire une expertise discriminante dans le parcours de santé. Les
actes spécifiques décrits sont réalisés avec les ressources propres de l’unité ou via des ressources mises à disposition dans le
cadre d’une convention à la condition que ces ressources interviennent au sein de l’unité (sur site)

☐Accompagnement à l’utilisation des transports en commun
☐Accompagnement à la réinsertion professionnelle
☐Accompagnement à la scolarisation hors site, collège
☐Accompagnement à la scolarisation hors site, formation supérieure
☐Accompagnement à la scolarisation hors site, lycée
☐Accompagnement à la scolarisation hors site, maternelle
☐Accompagnement à la scolarisation hors site, élémentaire
☐Accompagnement à l’utilisation des équipements (dont domotique)
☐Accompagnement au choix et à l’ajustement d’appareillages auditifs
☐Accompagnement au choix et à l'ajustement des aides techniques basse vision
☐Accompagnement au choix, ajustement des aides techniques
☐Accueil mort inattendue du nourrisson (MIN)
☐Actions de prévention primaire (pour éviter la survenue d'un problème de santé)
☐Actions de prévention secondaire (pour atténuer ou supprimer un problème de santé)
☐Actions de prévention tertiaire (pour éviter l'aggravation ou la chronicisation d'un problème de
santé)
☐Activité physique adaptée
☐Acupuncture
☐Addictologie et périnatalité
☐Administration de chimiothérapie par voie injectable
☐Aide à l'appropriation/réappropriation de l'image corporelle (image de soi)
☐Analgésie par hypnose
☐Analyse de l’équilibre et de la posture
☐Analyse instrumentale de la marche
☐Analyse observationnelle et tests cliniques de la marche
☐Analyse quantifiée du mouvement
☐Apprentissage des techniques d'aide à la mobilité pour personne déficiente visuelle (canne longue,
☐canne de signalement, chiens-guide, GPS, ...)
☐Apprentissage d'un mode de communication augmentatif alternatif
☐Apprentissage ou réapprentissage de la conduite automobile
☐Art thérapie
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☐Aspiration gastrique
☐Atelier de stimulation cognitive dont atelier mémoire
☐Atelier nutrition
☐Audiogramme
☐Bilan de chute
☐Bilan des troubles des apprentissages (troubles dys)
☐Bilan d'évaluation du comportement alimentaire
☐Bilan ergothérapeutique
☐Bilan neuro-psychologique
☐Bilan psychologique clinique
☐Biopsie pleurale
☐Centre de compétences labellisé
☐Centre de référence labellisé
☐Chimiothérapie intrathécale
☐Chimiothérapies des hémopathies malignes
☐Choix et adaptation d'un système de synthèse vocale
☐Confection d'orthèse du membre inférieur
☐Confection d'orthèse du membre supérieur
☐Confection d'orthèse du rachis
☐Contrôle physico-chimique
☐Détection et intervention précoce pour la psychose
☐Dialyse péritonéale
☐Drainage bronchique
☐Echo-doppler artériel des membres
☐Echo-doppler veineux des membres
☐Echographie transthoracique
☐Education thérapeutique - école de l'asthme
☐Education thérapeutique du patient (ETP) labellisée

☐Education thérapeutique du patient ou psychoéducation
☐Electroencéphalogramme (EEG)
☐Electromyogramme (EMG)
☐Epreuve d'effort
☐Epreuve d'effort cardio-pneumo-métabolique (VO2max)
☐Evaluation de la mémoire (bilan mémoire)
☐Evaluation des besoins d’adaptation du véhicule
☐Evaluation du logement
☐Evaluation et prise en charge de la maltraitance
☐Evaluation et prise en charge des séquelles de brûlures
☐Evaluation gériatrique standardisée
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☐Evaluation pluri-professionnelle post-Accident Vasculaire Cérébral (AVC)
☐Examen bébé-vision
☐Exploration ano-rectale
☐Exploration clinique complexe de la déglutition
☐Exploration fonctionnelle respiratoire au repos et à l’effort
☐Exploration fonctionnelle respiratoire d’exercice (EFX) avec mesure des échanges gazeux
☐Exploration génito-sexuelle
☐Exploration instrumentale de la déglutition
☐Exploration vésico-sphinctérienne (bilan urodynamique)
☐Fabrication de poches à façon pour la nutrition entérale
☐Fabrication de poches à façon pour la nutrition parentérale
☐Fibroscopie broncho-pulmonaire (endoscopie bronchique)
☐Hémodialyse sur site
☐Infiltration articulaire sous repérage guidé
☐Infiltration du rachis cervical
☐Infiltration du rachis thoraco-lombaire
☐Injection de toxine botulinique
☐Installation et réglage d’un appareil de ventilation non invasive – Nouvelle valeur à venir
☐Manométrie anorectale
☐Manométrie oesophagienne
☐Mésothérapie
☐Mesure de force musculaire locale
☐Mesure du transfert de monoxyde de carbone (TLCO)
☐Mesure de pression des loges musculaires (syndrome des loges)
☐Mesure échographique du résidu post-mictionnel (Bladder Scan)
☐Méthode de détente activo-passive
☐Méthode de relaxation
☐Neuro Stimulation Electrique Transcutanée (TENS)
☐Nutrition entérale
☐Nutrition parentérale
☐Oxygénothérapie hyperbare
☐Préparation centralisée des cytostatiques
☐Prise de mesure, ajustement et livraison d’orthèses du membre inférieur
☐Prise de mesure, ajustement et livraison d’orthèses du membre supérieur
☐Prise de mesure, ajustement et livraison d’orthèses du rachis
☐Prise de mesure, ajustement et livraison de conformateurs
☐Prise de mesure, ajustement et livraison de prothèses du membre inférieur
☐Prise de mesure, ajustement et livraison de prothèses du membre supérieur
☐Prise de mesure, ajustement et livraison de vêtements compressifs
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☐Prise en charge de la tuberculose
☐Prise en charge de l'obésité modérée
☐Prise en charge de l'obésité morbide
☐Prise en charge de l'obésité sévère
☐Prise en charge des troubles du comportement alimentaire (TCA)
☐Protonthérapie
☐Radiographie standard thorax
☐Réalisation et lecture d’un holter ECG
☐Rééducation anorectale
☐Rééducation basse vision
☐Rééducation de l’amputé
☐Rééducation de la main
☐Rééducation de la voix suite à laryngectomie totale
☐Rééducation des troubles de la déglutition
☐Rééducation du cancer du sein
☐Rééducation du rachis avec éducation thérapeutique associée
☐Rééducation et réadaptation des séquelles de brûlures
☐Rééducation génito-sexuelle
☐Rééducation maxillo-faciale
☐Rééducation orthoptique
☐Rééducation par réalité virtuelle
☐Rééducation précoce suite d’AVC
☐Rééducation vésico-sphinctérienne
☐Rééducation vestibulaire (trouble de l’équilibre)
☐Rééducation/Réadaptation équithérapique (sur site ou dans un centre partenaire)
☐Réentraînement à l’effort avec monitoring complet portatif
☐Réentraînement à l’effort avec surveillance télémétrique
☐Réhabilitation respiratoire
☐Remédiation cognitive
☐Remplissage de pompe à Baclofène
☐Scolarisation sur site, collège
☐Scolarisation sur site, formation supérieure
☐Scolarisation sur site, lycée
☐Scolarisation sur site, maternelle
☐Scolarisation sur site, élémentaire
☐Sédation consciente
☐Sédation par hypnose
☐Sevrage complexe
☐Sevrage simple
☐Soins de stomie d'élimination digestive
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☐Soins de stomie d'élimination urinaire
☐Soins de trachéotomie (jusqu’à 3 aspirations/24h)
☐Soins de trachéotomie (plus de 3 aspirations/24h)
☐Soins des plaies chroniques et pansements complexes
☐Soins des plaies et pansements complexes ou longs (durée supérieure à 1h)
☐Sport adapté en compétition
☐Stimulation cérébrale profonde (neurostimulation invasive)
☐Stimulation Magnétique Transcranienne Répétitive (RTMS)
☐Structure spécialisée labellisée
☐Suivi d’un patient sous ventilation non invasive
☐Suivi de l’adaptation du logement
☐Suivi des troubles des apprentissages (troubles dys)
☐Surveillance du nouveau-né à risque
☐Surveillance, adaptations et éducation des apnées du sommeil
☐Synoviorthèse (infiltration intra articulaire)
☐Techniques d’aide à la mastication/déglutition
☐Téléconsultation
☐Ténotomie percutanée
☐Test de fatigabilité local
☐Test d'inclinaison (tilt test)
☐Thérapie de groupe analytique (psychanalyse) et psychodynamique
☐Thérapie de groupe cognitivo-comportementale (TCC)
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation animale
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation artistique musicale
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation artistique plastique
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation corporelle
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation orale et/ou écrite (groupe de parole, d’écriture)
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation sensorielle
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation sportive
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation technique (jardinage etc…)
☐Thérapie de groupe par hypnose
☐Thérapie de groupe par relaxation
☐Thérapie de groupe systémique (familiale, couple)
☐Thérapie individuelle analytique (psychanalyse) et psychodynamique
☐Thérapie individuelle cognitivo-comportementale (TCC)
☐Thérapie individuelle par hypnose
☐Thérapie individuelle par relaxation
☐Thérapie par EMDR (Eyes Movement Desensitization and Reprocessing)
☐Traitement des plaies par pression négative (VAC)
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☐Traitement des troubles de la mémoire
☐Traitement non invasif des tendinopathies par ondes de choc radiales
☐Transfusion de produits sanguins labiles (PSL)
☐Ventilation invasive
☐Visite à domicile
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Equipements spécifiques
Un équipement spécifique correspond à une ressource matérielle médico-technique spécialisée, qui permet la
réalisation d’une activité de soins. Les équipements spécifiques décrits sont des ressources propres de l’unité
ou des ressources mises à disposition dans le cadre d’une convention à la condition que ces ressources soient
utilisées au sein de l’unité (sur site).

☐Absorptiomètre obésité 70-80 cm (densitomètre bariatrique)
☐Appareil d’isocinétisme
☐Appartement domotisé pour mise en situation d'autonomie
☐Appartement pour mise en situation d’autonomie
☐Assistance robotisée à la marche
☐Assistance robotisée des membres supérieurs et de la préhension
☐Atelier de confection aide technique
☐Atelier de confection d’orthèse
☐Atelier de confection de prothèses
☐Bassin thérapeutique pour balnéothérapie (<20m2)
☐Brancard obésité (poids entre 180 et 250 kg) - bariatrique
☐Brancard obésité (poids entre 250 et 350 kg) - bariatrique
☐Cabine d’audiologie
☐Cabine de cryothérapie
☐Case réfrigérée
☐Chambre à pression négative
☐Chambre à pression positive (chambre stérile)
☐Chambre domotisée
☐Chambre et locaux sécurisés permettant la prise en charge des personnes à risque ☐
suicidaire
☐Cuisine thérapeutique et éducative
☐Douche filiforme pour brûlés
☐Echographe transportable
☐Equipement d’oxygénothérapie de déambulation
☐Equipement de rééducation pour obésité massive
☐Equipement de télémédecine (chariot, cabine)
☐Equipement pour monitorage par télémétrie
☐Ergocycle
☐Ergorameur
☐Fauteuil obésité (poids entre 250 et 350 kg) bariatrique
☐Fauteuil rotatoire
☐Ferme pédagogique et/ou thérapeutique
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☐Gymnase
☐Holter tensionnel bariatrique
☐Hotte à flux laminaire
☐Jardin pédagogique et/ou thérapeutique
☐Laboratoire d’analyse tridimensionnelle du mouvement, de la marche
☐Laboratoire du sommeil (polysomnographe)
☐Lit d'hospitalisation obésité (poids entre 250 et 350 kg) - bariatrique
☐Lit d'hospitalisation obésité (poids entre 350 et 450 kg) – bariatrique
☐Lit fluidisé
☐Locaux adaptés à la désorientation temporo-spatiale
☐Moniteur multiparamétrique
☐Monitoring cardiaque portatif
☐Mur d’escalade
☐PCA ou autre injecteur automatique d’antalgiques
☐Piscine pour balnéothérapie (>20m2)
☐Plateau d’analyse informatisée du rachis
☐Plateau de simulation de conduite automobile
☐Plateau ou salle de rééducation
☐Plateau technique neuropsycho cognitif
☐Plateforme multitest équilibre
☐Plateforme verticale subjective
☐Polysomnographe portatif
☐Prises d’oxygène dans les chambres
☐Prises d’oxygène en salle de rééducation
☐Rails de transfert
☐Salle de réanimation avec scopes, défibrillateur, matériel d’intubation et de ventilation
assistée
☐Salle de stimulation multi-sensorielle
☐Studio pré-greffe et post-greffe
☐Système d’aide à la marche par allègement du poids du corps (anti-gravité)
☐Système de traction halo-crânienne
☐Systèmes corporels d'alerte sans fil
☐Table réfrigérée
☐Véhicules adaptés à la conduite en situation de handicap
☐Véhicules adaptés au transport de personnes à mobilité réduite
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Mode de prise en charge
Un mode de prise en charge se définit par une organisation en termes de durée de prise en
charge et de niveau de soins. Il est obligatoire et unique.

☐Consultation (CS)
☐Coordination
☐Equipe mobile extra et intra-hospitalière
☐Equipe d’intervention mobile
☐Equipe mobile extra-hospitalière
☐Equipe mobile intra-hospitalière
☐Hébergement (accueil jour et nuit)
☐Hospitalisation à domicile (HAD)
☐Hospitalisation complète (HC)

☐Hospitalisation de jour (HJ)
☐Hospitalisation de nuit (HN)
☐Hospitalisation de semaine (HS)
☐Téléassistance
☐Téléexpertise
☐Télémédecine
☐Télésurveillance médicale
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Compétences spécifiques
Les compétences ressources décrivent les compétences des professionnels du parcours de Santé qui interviennent dans l'unité.
Cette description peut correspondre à une profession, une spécialité ordinale et/ou des compétences spécifiques. Seules les
compétences discriminantes dans la prise en charge ou l'accompagnement de l'usager sont précisées.

☐Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap (AESH)
☐Aide humaine en milieu scolaire
☐Animateur socio-culturel
☐Art-thérapeute
☐Enseignant du 1er degré
☐Enseignant du 2nd degré
☐Enseignant du supérieur
☐Enseignant en Activité Physique Adaptée (EAPA)
☐Ingénieur en analyse du mouvement
☐Interprète en langues étrangères
☐Interprète en langues régionales
☐Maîtrise de la COGHAMO
☐Maîtrise de la lecture et de l’écriture du Braille
☐Maîtrise de la Méthode ABA
☐Maîtrise de la Méthode verbo-tonale : aide à l’apprentissage de la parole
☐Maîtrise de programmes d'intervention globaux à référence développementale (TEACCH, DENVER, …)
☐Maîtrise des Codes de communication pictographiques (classeurs, planches)
☐Maîtrise des Gestes Borel-Maisonny
☐Maîtrise des logiciels d’aide à la transcription (retour vocal, prédicteur de mots)
☐Maîtrise des outils informatisés avec synthèse vocale à entrée orthographique ou pictographique
(téléthèses, logiciels de communication)
☐Maîtrise du MAKATON
☐Maîtrise du PECS
☐Moniteur d'atelier
☐Neuropsychologue
☐Ostéopathe
☐Psychologue clinicien
☐Puéricultrice
☐Socio-esthéticienne
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Patientèle
☐Adolescent (avant 16 ans)
☐Adulte (avant 65 ans)
☐Enfant (avant 12 ans)
☐Jeunes adultes (16-21 ans)
☐Nourrisson (avant 2 ans)
☐Nouveau-né (jusqu’à 28 jours)
☐Sénior, 65-75 ans
☐Sénior, 75 ans et plus

Capacités
Nombre lits/places :
Dont nombre chambres simples :
Dont nombre chambres doubles :
Jours et Horaires des visites du public :
Jours et horaires de fonctionnement (H24) si continus :

Modalités d’accès
Accès géographique (bâtiment, complément d’adresse, étage….)

Informations complémentaires
Toute information permettant de compléter la description. Texte libre.
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Type d’activités Personnes âgées
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Activités
Une activité opérationnelle est un ensemble cohérent d’actions et de pratiques mises en œuvre pour répondre aux besoins en
Santé de la personne. Elle peut être d’ordre sanitaire, social ou médico-social. Cet ensemble opérationnel est plus détaillé
qu’une activité soumise à autorisation préalable de l’ARS.
Seules les activités pratiquées par l’unité sont à sélectionner.

☐ Accompagnement à l’autonomie pour la mobilité et les déplacements
☐ Accompagnements à des activités sociales, culturelles, sportives et de loisirs
☐ Accompagnements à la vie affective et sexuelle
☐Accompagnements pour accomplir les activités domestiques
☐Accompagnements pour créer ou maintenir le lien social et éviter l’isolement
☐Accompagnements pour l’exercice des mandats électoraux, la représentation des pairs
☐Accompagnements pour la communication
☐Accompagnements pour la sécurité
☐Accompagnements pour les actes de la vie quotidienne (AVQ)
☐Accompagnements pour les relations avec autrui
☐Accompagnements pour prendre des décisions adaptées
☐Accompagnements pour vivre dans un logement
☐Activité de prévention
☐Activités de bien-être
☐Activités visant la stimulation cognitivo-comportementale
☐Conseils et accompagnements dans les démarches afin de mobiliser les mesures de protection adaptées
☐Coordination de parcours complexes
☐Coordination plan d’aide
☐Coordination plan de soins
☐Education thérapeutique
☐Entretien du linge par l’établissement
☐Evaluation du logement et préconisation d’adaptation pour le maintien à domicile
☐Formation des aidants
☐Hébergement temporaire d’urgence
☐Hébergement temporaire en sortie d’hospitalisation
☐Hygiène, prévention, contrôle des infections associées aux soins
☐Informer, évaluer, accompagner et orienter pour l’ouverture des droits et l’accès aux prestations pour
l’aidé et l’aidant
☐Mettre en œuvre les mesures de protection juridiques
☐Organisation du transport de la personne
☐Prestation de restauration
☐Promouvoir et sensibiliser aux activités physiques adaptées
☐Rééducation et réadaptation cognitive
☐Rééducation et réadaptation pour la communication
☐Rééducation et réadaptation pour la mobilité
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☐Relayage (type baluchonnage)
☐Soins des chambres implantables
☐Soins d’hygiène médicalisés
☐Soins médicaux somatiques
☐Soins palliatifs
☐Soins socio-esthétiques
☐Soins techniques infirmiers
☐Soutien et aide aux aidants

Actes spécifiques
☐Acceptation d'animaux aidants ou de compagnie
☐Accompagnement à l’utilisation des transports en commun
☐Accompagnement à la mobilité malvoyant
☐Accompagnement à l'utilisation des équipements (dont domotique)
☐Accompagnement administratif
☐Accompagnement aux pratiques numériques
☐Accompagnement ou apprentissage à la préparation du repas
☐Accompagnement pour faire des achats (courses)
☐Actions de prévention primaire (pour éviter la survenue d'un problème de santé)
☐Actions de prévention secondaire (pour atténuer ou supprimer un problème de santé)
☐Actions de prévention tertiaire (pour éviter l'aggravation ou la chronicisation d'un problème de santé)
☐Activité physique adaptée
☐Activités intergénérationnelles
☐Aide aux aidants (atelier pro-famille)
☐Animation socio-culturelle
☐Aspiration trachéale
☐Assistance respiratoire, trachéotomie avec dépendance ventilatoire permanente
☐Atelier de stimulation cognitive dont atelier mémoire
☐Atelier nutrition
☐Bilan neuro-psychologique
☐Bilan psychologique clinique
☐Conduite du véhicule de la personne
☐Entretien du linge
☐Entretien du logement (ménage, petit bricolage)
☐Evaluation / bilan cognitivo-comportemental
☐Evaluation du logement
☐Evaluation et prise en charge de la douleur
☐Garde à domicile de nuit
☐Garde itinérante de nuit
☐Groupes de soutien et d’échange à destination des aidants
☐Médiation familiale
☐Méthode de relaxation
☐Nutrition entérale
☐Nutrition parentérale
MAJ NOS juin 2021
50

☐Organisation de la prise en charge de la déficience visuelle associée
☐Oxygénothérapie
☐Prise en charge de la douleur réfractaire
☐Soins de stomie d'élimination digestive
☐Soins de stomie d'élimination urinaire
☐Soins de trachéotomie (jusqu'à 3 aspirations/24h)
☐Soins des chambres implantables
☐Soins et promenade d'animaux domestiques
☐Soins permanents continus / Présence IDE de nuit
☐Soins permanents continus par délégation / Présence aide-soignant de nuit
☐Sondage vésical intermittent
☐Soutien et écoute téléphonique
☐Structure spécialisée labellisée
☐Suivi bucco-dentaire avec organisation de la prise en charge
☐Suivi cardiologique avec organisation de la prise en charge
☐Suivi de l'adaptation du logement
☐Suivi diététique individualisé
☐Suivi et organisation de la prise en charge d'une dialyse péritonéale
☐Suivi et organisation de la prise en charge d'une hémodialyse
☐Suivi gynécologique avec organisation de la prise en charge
☐Techniques d'aide à la mastication/déglutition
☐Téléassistance
☐Téléconsultation
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation animale
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation artistique musicale
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation artistique plastique
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation corporelle
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation orale et/ou écrite (groupe de parole, d’écriture)
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation sensorielle
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation sportive
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation technique (jardinage etc…)
☐Visite à domicile
☐Visite à domicile d’évaluation des besoins de la personne et/ou des aidants
☐Visite de convivialité

Equipements spécifiques
Un équipement spécifique correspond à une ressource matérielle médico-technique spécialisée, qui permet la
réalisation d’une activité de soins. Les équipements spécifiques décrits sont des ressources propres de l’unité ou des
ressources mises à disposition dans le cadre d’une convention à la condition que ces ressources soient utilisées au
sein de l’unité (sur site).

☐Bassin thérapeutique pour balnéothérapie (<20m2)
☐Piscine pour balnéothérapie (>20m2)
☐Salle de stimulation multi-sensorielle
☐Locaux adaptés à la désorientation temporo-spatiale
☐Chambre domotisée
☐Cuisine thérapeutique et éducative
☐Jardin pédagogique et/ou thérapeutique
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☐Ferme pédagogique et/ou thérapeutique
☐Plateau ou salle de rééducation
☐Equipement de géolocalisation des personnes vulnérables
☐Equipement de télémédecine (chariot, cabine)
☐Appartement domotisé pour mise en situation d'autonomie
☐Véhicules adaptés au transport de personnes à mobilité réduite
☐Oxymètre de pouls (Sp02)
☐Appareil de mesure de la glycémie capillaire

Mode de prise en charge
Un mode de prise en charge se définit par une organisation en termes de
durée de prise en charge et de niveau de soins. Il est obligatoire et unique.

☐Hébergement (accueil jour et nuit)
☐Accueil de jour
☐Accueil de nuit
☐Sur les lieux de vie
☐Accueil familial
☐Accueil individuel ou collectif
☐Coordination
☐Equipe d’intervention mobile

Temporalité de prise en charge
☐Permanent
☐Temporaire

Spécialisation de prise en charge
Une spécialisation de prise en charge est une grande catégorie de troubles, de pathologies ou de déficiences pour lesquelles
l’UE dispose d’une expertise, de compétences et/ou d’équipements spécifiques pouvant être discriminants dans le choix
d’orientation du patient.

☐Handicap à prédominance cognitive avec trouble du comportement (dont syndrome de Korsakoff)
☐Troubles neuro-cognitifs chroniques (Alzheimer et apparentées) avec troubles du comportement perturbateurs
☐Maladies d’Alzheimer et apparentées

Catégorie d’organisation
La catégorie d'organisation caractérise la nature particulière de l’offre de santé portée par une UE, offre qui se distingue
par un agrément, un personnel spécialement formé ou un environnement particulièrement adapté à l'état de santé des patients.

☐Accueil ou hébergement pour personnes âgées dépendantes, sans spécificité
☐Accueil ou hébergement pour personnes âgées autonomes, sans spécificité
☐Accueil ou hébergement pour personnes âgées dépendantes, avec spécificité Unité d'Hébergement Renforcé
☐ (UHR)
☐Accueil ou hébergement pour personnes âgées dépendantes, avec spécificité Unité de vie protégée
(UVP, Cantou, …)
☐Pôle d’activité de Soins adaptés (PASA)
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☐Accueil ou hébergement pour personnes âgées dépendantes, avec spécificité Petites unités de vie (PUV)
☐Accueil ou hébergement pour personnes âgées autonomes, avec spécificité Maison d'accueil rural (MARPA)
☐Chambre mortuaire
☐Gestion de cas MAIA
☐Guichet d’accueil, écoute, conseil, orientation
☐Plateforme d’accompagnement et de répit
☐Services Soins infirmiers à domicile (SSIAD)
☐Equipe spécialisée Alzheimer (ESA)
☐Service d'aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
☐Service de portage de repas à domicile
☐Service de Téléassistance

☐Foyer restaurant

Compétences spécifiques
Les compétences ressources décrivent les compétences des professionnels du parcours de Santé qui interviennent dans l'unité.
Cette description peut correspondre à une profession, une spécialité ordinale et/ou des compétences spécifiques.
Seules les compétences discriminantes dans la prise en charge ou l'accompagnement de l'usager sont précisées.

☐Neuropsychologue
☐Animateur socio-culturel
☐Art thérapeute
☐Interprète en langues étrangères
☐Interprète en langues régionales
☐Socio-esthéticienne
☐Médecin coordonnateur
☐Infirmier coordonnateur
☐Phoniatre
☐Enseignant en Activité Physique Adaptée (EAPA)
☐Psychiatre
☐Gériatre
☐Veilleur de nuit
☐Assistante de soins en gérontologie

Capacités
Nombre lits/places :
Dont nombre chambres simples :
Dont nombre chambres doubles :
Jours et Horaires des visites du public :
Jours et horaires de fonctionnement (H24) si continus :
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Type d’activités Personnes en situation de handicap
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Activités
Une activité opérationnelle est un ensemble cohérent d’actions et de pratiques mises en œuvre pour
répondre aux besoins en Santé de la personne. Elle peut être d’ordre sanitaire, social ou médico-social.
Cet ensemble opérationnel est plus détaillé qu’une activité soumise à autorisation préalable de l’ARS.
Seules les activités pratiquées par l’unité sont à sélectionner.

☐Accompagnement à l’autonomie pour la mobilité et les déplacements
☐Accompagnement vie familiale
☐Accompagnements à des activités sociales, culturelles, sportives et de loisirs
☐Accompagnements à l’élaboration d’un projet professionnel
☐Accompagnements à la parentalité
☐Accompagnements à la recherche d’un emploi
☐Accompagnements à la scolarisation
☐Accompagnements à la vie affective et sexuelle
☐Accompagnements dans l’activité professionnelle
☐ Accompagnement dans le cadre d’un dispositif d’emploi accompagné (DEA) – nouvelle venir à venir
☐Accompagnements pour accomplir les activités domestiques
☐Accompagnements pour créer ou maintenir le lien social et éviter l’isolement
☐Accompagnements pour l’exercice des mandats électoraux, la représentation des pairs
☐Accompagnements pour la communication
☐Accompagnements pour la pair aidance
☐Accompagnements pour la sécurité
☐ Accompagnements pour les actes de la vie quotidienne (AVQ)
☐Accompagnements pour les relations avec autrui
☐Accompagnements pour prendre des décisions adaptées
☐Accompagnements pour vivre dans un logement
☐Activité de prévention
☐Activité professionnelle adaptée
☐Activités de bien-être
☐Activités visant la stimulation cognitivo-comportementale
☐Apprentissage de l’autonomie pour la vie courante
☐Apprentissage et accompagnements à la conduite de véhicule (voiture,…)
☐Apprentissage et/ou aide à la gestion du budget
☐Conseils et accompagnements dans les démarches afin de mobiliser les mesures de protection adaptées
☐Coordination de parcours complexes
☐Coordination plan d’aide
☐Coordination plan de soins
☐Education thérapeutique
☐Elaboration du plan d’aide – Nouvelle valeur à venir
☐Enseignement et/ou formation
☐Entretien du linge par l’établissement
☐Evaluation du logement et préconisation d’adaptation pour le maintien à domicile
☐Formation des aidants
☐Informer, évaluer, accompagner et orienter pour l’ouverture des droits et l’accès aux prestations
pour l’aidé et l’aidant
☐Mettre en œuvre les mesures de protection juridiques
☐Organisation d’activités péri-scolaires/péri-professionnelles
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☐Organisation du transport de la personne
☐Prestation de restauration
☐Promouvoir et sensibiliser aux activités physiques adaptées
☐Rééducation et réadaptation cognitive
☐Rééducation et réadaptation pour la communication
☐Rééducation et réadaptation pour la mobilité
☐Soins d’hygiène médicalisés
☐Soins médicaux somatiques
☐Soins palliatifs
☐Soins socio-esthétiques
☐Soins techniques infirmiers
☐Soutien et aide aux aidants
☐Suivi psychologique
☐Hygiène, prévention, contrôle des infections associées aux soins

Actes spécifiques
Un acte spécifique est une action menée par un ou plusieurs acteurs de santé dans le cadre d’une activité opérationnelle. Cet acte peut
correspondre à une technique spécialisée ou traduire une expertise discriminante dans le parcours de santé. Les actes spécifiques décrits sont
réalisés avec les ressources propres de l’unité ou via des ressources mises à disposition dans le cadre d’une convention à la condition que ces
ressources interviennent au sein de l’unité (sur site)

☐Acceptation d'animaux aidants ou de compagnie
☐Accompagnement à l’utilisation des transports en commun
☐Accompagnement à la mobilité malvoyant
☐Accompagnement à la scolarisation hors site, collège
☐Accompagnement à la scolarisation hors site, élémentaire
☐Accompagnement à la scolarisation hors site, formation supérieure
☐Accompagnement à la scolarisation hors site, lycée
☐Accompagnement à la scolarisation hors site, maternelle
☐Accompagnement à l'utilisation de technologies numériques au service de la compensation
☐Accompagnement à l'utilisation des équipements (dont domotique)
☐Accompagnement administratif
☐Accompagnement aux pratiques numériques
☐Accompagnement de la fratrie
☐Accompagnement de la personne en stage
☐Accompagnement logico-mathématique
☐Accompagnement ou apprentissage à la préparation du repas
☐Accompagnement pour faire des achats (courses)
☐Accueil de stagiaire en stage pré-professionnel
☐Accueil de stagiaire en stage professionnel ou de mise en situation professionnelle
☐Actions de prévention primaire (pour éviter la survenue d'un problème de santé)
☐Actions de prévention secondaire (pour atténuer ou supprimer un problème de santé)
☐Actions de prévention tertiaire (pour éviter l'aggravation ou la chronicisation d'un problème de
santé)
☐Activité physique adaptée
☐Activité professionnelle - Activités « vertes » (espaces verts, agriculture, activités bois)
☐Activité professionnelle - Activités de services (blanchisserie, nettoyage, restauration, etc.)
☐Activité professionnelle - Conditionnement, emballage, montage
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☐Activité professionnelle - Entretien, second œuvre
☐Adaptation du poste de travail en milieu ordinaire
☐Aide aux aidants (atelier pro-famille)
☐Animation socio-culturelle
☐Apprentissage d'un mode de communication augmentatif alternatif
☐Apprentissage ou rappel des règles de la sécurité routière
☐Aspiration trachéale
☐Assistance respiratoire, trachéotomie avec dépendance ventilatoire permanente
☐Atelier habileté sociale
☐Atelier nutrition
☐Audiogramme
☐Bilan neuro-psychologique
☐Bilan psychologique clinique
☐Centre de compétence labellisé
☐Centre de référence labellisé
☐Conduite du véhicule de la personne
☐Enseignement dans un contexte de communication augmentative-alternative
☐Enseignement du Braille
☐Enseignement Langage Parlé Complété (LPC)
☐Enseignement Langue des Signes Française (LSF)
☐Enseignement Langue des Signes Française (LSF) tactile
☐Enseignement, Formation - Arts graphiques
☐Enseignement, Formation - Autres industries et Artisanat
☐Enseignement, Formation - Bâtiment, travaux publics et Electricité
☐Enseignement, Formation - Chimie, biologie et biochimie
☐Enseignement, Formation - Distribution et vente
☐Enseignement, Formation - Electronique et Automatisme
☐Enseignement, Formation - Horticulture et Paysage
☐Enseignement, Formation - Hôtellerie, Restauration et Tourisme (dont Charcuterie traiteur, Cuisine,
Pâtisserie)
☐Enseignement, Formation - Informatique et télécommunication
☐Enseignement, Formation - Mécanique
☐Enseignement, Formation - Professions de la Santé et du Médico-social
☐Enseignement, Formation - Services administratifs et commerciaux
☐Enseignement, Formation - Services aux personnes et aux collectivités
☐Enseignement, Formation - Transport et logistique
☐Entretien du linge
☐Entretien du logement (ménage, petit bricolage)
☐Evaluation / bilan cognitivo-comportemental
☐Evaluation du logement
☐Evaluation et prise en charge de la douleur
☐Garde à domicile de nuit
☐Garde itinérante de nuit
☐Groupes de soutien et d’échange à destination des aidants
☐Médiation familiale
☐Méthode de détente activo-passive
☐Nutrition entérale
☐Nutrition parentérale
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☐Organisation de la prise en charge de la déficience auditive associée
☐Organisation de la prise en charge de la déficience visuelle associée
☐Oxygénothérapie
☐Pratique de communication augmentative-alternative
☐Préparation à l'arrivée du nouveau-né
☐Prise en charge de la douleur réfractaire
☐Psychothérapie
☐Scolarisation sur site, collège
☐Scolarisation sur site, élémentaire
☐Scolarisation sur site, formation supérieure
☐Scolarisation sur site, lycée
☐Scolarisation sur site, maternelle
☐Soins de stomie d'élimination digestive
☐Soins de stomie d'élimination urinaire
☐Soins de trachéotomie (jusqu'à 3 aspirations/24h)
☐Soins et promenade d'animaux domestiques
☐Soins permanents continus / Présence IDE de nuit
☐Soins permanents continus par délégation / Présence aide-soignant de nuit
☐Sondage vésical intermittent
☐Soutien et écoute téléphonique
☐Sport adapté en compétition
☐Suivi bucco-dentaire avec organisation de la prise en charge
☐Suivi cardiologique avec organisation de la prise en charge
☐Suivi de l'adaptation du logement
☐Suivi des enfants vulnérables (réseau de santé en périnatalité)
☐Suivi diététique individualisé
☐Suivi et organisation de la prise en charge d'une dialyse péritonéale
☐Suivi et organisation de la prise en charge d'une hémodialyse
☐Suivi gynécologique avec organisation de la prise en charge
☐Techniques d'aide à la mastication/déglutition
☐Téléassistance
☐Thérapie de groupe analytique (psychanalyse) et psychodynamique
☐Thérapie de groupe cognitivo-comportementale (TCC)
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation animale
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation artistique musicale
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation artistique plastique
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation corporelle
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation orale et/ou écrite (groupe de parole, d’écriture)
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation sensorielle
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation sportive
☐Thérapie de groupe ou atelier à médiation technique (jardinage etc…)
☐Thérapie individuelle analytique (psychanalyse) et psychodynamique
☐Thérapie individuelle cognitivo-comportementale (TCC)
☐Visite à domicile d’évaluation des besoins de la personne et/ou des aidants
☐Visite de convivialité
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Equipements spécifiques
Un équipement spécifique correspond à une ressource matérielle médico-technique spécialisée, qui
permet la réalisation d’une activité de soins. Les équipements spécifiques décrits sont des ressources
propres de l’unité ou des ressources mises à disposition dans le cadre d’une convention à la
condition que ces ressources soient utilisées au sein de l’unité (sur site).

☐Appareil de mesure de la glycémie capillaire
☐Appartement domotisé pour mise en situation d'autonomie
☐Bassin thérapeutique pour balnéothérapie (<20m2)
☐Cabine d’audiologie
☐Chambre domotisée
☐Cuisine thérapeutique et éducative
☐Equipement de géolocalisation des personnes vulnérables
☐Equipement de télémédecine (chariot, cabine)
☐Espace de calme-retrait, d’apaisement
☐Ferme pédagogique et/ou thérapeutique
☐Jardin pédagogique et/ou thérapeutique
☐Locaux adaptés à la désorientation temporo-spatiale
☐Oxymètre de pouls (Sp02)
☐Piscine pour balnéothérapie (>20m2)
☐Plateau ou salle de rééducation
☐Salle de stimulation multi-sensorielle
☐Véhicules adaptés au transport de personnes à mobilité
réduite

Mode de prise en charge
☐Hébergement (accueil jour et nuit)
☐Accueil de jour
☐Accueil de nuit
☐Sur les lieux de vie
☐Accueil familial
☐Accueil individuel ou collectif
☐Coordination
☐Equipe d’intervention mobile

Spécialisation de prise en charge
Une spécialisation de prise en charge est une grande catégorie de troubles, de pathologies ou de
déficiences pour lesquelles l’UE dispose d’une expertise, de compétences et/ou d’équipements
spécifiques pouvant être discriminants dans le choix d’orientation du patient.

☐Déficience à prédominance motrice
☐Déficience auditive grave
☐Déficience intellectuelle
☐Déficience visuelle grave
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☐Difficultés psychologiques avec troubles du comportement
☐Handicap à prédominance cognitive
☐Handicap à prédominance cognitive avec trouble du comportement (dont traumatisé crânien,
syndrome
☐Handicap psychique
☐Handicap rare
☐Polyhandicap
☐Surdi-cécité avec ou sans troubles associés
☐Troubles du spectre de l'autisme
☐Troubles neuro-cognitifs chroniques (Alzheimer et apparentées) avec troubles du comportement
perturbateurs

Catégorie d’organisation
La catégorie d'organisation caractérise la nature particulière de l’offre de santé portée par une UE,
offre qui se distingue par un agrément, un personnel spécialement formé ou un environnement
particulièrement adapté à l'état de santé des patients.

☐Service d'aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
☐Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
☐Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés (SAMSAH)
☐Services Soins infirmiers à domicile (SSIAD)
☐Service de portage de repas à domicile
☐Service de Téléassistance

☐Foyer restaurant
☐Dispositif d'accueil familial
☐Centre d’accueil familial spécialisé (CAFS)
☐Plateforme d'accompagnement et de répit
☐Foyer ou établissement d’accueil médicalisé (FAM ou EAM)
☐Maison d'accueil spécialisé (MAS)
☐Etablissement d’accueil non médicalisé (EANM) dont foyer de vie et foyer d’hébergement
☐Unité d’aide par le travail (ESAT)
☐Centre de rééducation professionnel (CRP)
☐Unités évaluation réentraînement et d'orientation sociale et professionnel (UEROS)
☐Centre de pré orientation pour handicapés (CPO)
☐Dispositif d'emploi accompagné
☐Institut médico-éducatif (IME)
☐Institut d'éducation motrice (IEM)
☐Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP)
☐Etablissement pour enfant ou ado polyhandicapé (EEAP)
☐Institut déficient visuel
☐Institut déficient auditif
☐Institut déficient Visuel et Auditif
☐Unité d'enseignement interne
☐Unité d'enseignement externe
☐Service d'accompagnement, Service d'Education Spécialisée de Soins à Domicile (SESSAD)
☐Service d'accompagnement, Service d'Accompagnement Familial et d'Education Précoce (SAFEP)
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☐Service d'accompagnement, Services de Soutien à l'Education Familiale et à la Scolarisation (SSEFIS)
☐Service d'accompagnement, Service d'Aide à l'Acquisition de l'Autonomie et à l'Intégration Scolaire (S3AIS)
☐Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP)
☐Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP)
☐Jardin d’enfants spécialisé
☐Bureau d'Aide Psychologique Universitaire (B.A.P.U.)
☐Pôles de compétences et de prestations externalisées (PCPE)
☐Equipe Relai Handicap rare
☐Lieu de vie et d'accueil (hors ESMS)
☐Guichet d'accueil, écoute, conseil, orientation
☐Logement inclusif
☐Services Soins infirmiers à domicile renforcé (SSIAD renforcé)
☐Plateforme de Coordination et d’Orientation (PCO)
☐Equipe mobile Austisme (EMA)

Compétences spécifiques
Les compétences ressources décrivent les compétences des professionnels du parcours de Santé qui interviennent dans l'unité.
Cette description peut correspondre à une profession, une spécialité ordinale et/ou des compétences spécifiques.
Seules les compétences discriminantes dans la prise en charge ou l'accompagnement de l'usager sont précisées.

☐Neuropsychologue
☐Interprète en langues étrangères
☐Interprète en langues régionales
☐Médiateur de santé pair
☐Socio-esthéticienne
☐Enseignant du 1er degré
☐Enseignant du 2nd degré
☐Enseignant du supérieur
☐Puéricultrice
☐Aide humaine en milieu scolaire
☐Médecin coordonnateur
☐Infirmier coordonnateur
☐Phoniatre
☐Audio phonologue
☐Moniteur d'atelier
☐Maîtrise de la Méthode verbo-tonale : aide à l’apprentissage de la parole
☐Maîtrise du PECS
☐Maîtrise de la Méthode ABA
☐Maîtrise du MAKATON
☐Maîtrise des Gestes Borel-Maisonny
☐Maîtrise de la COGHAMO
☐Maîtrise des Codes de communication pictographiques (classeurs, planches)
☐Maîtrise des outils informatisés avec synthèse vocale à entrée orthographique ou pictographique
(téléthèses, logiciels de communication)
☐Maîtrise des logiciels d’aide à la transcription (retour vocal, prédicteur de mots)
☐Enseignant en Activité Physique Adaptée (EAPA)
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☐Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap (AESH)
☐Maîtrise de programmes d'intervention globaux à référence développementale (TEACCH, DENVER, …)
☐Psychiatre
☐Pédopsychiatre
☐Veilleur de nuit

Temporalité
☐Permanent
☐Temporaire

Accueil séquentiel
☐Accepté
☐Non accepté

Capacités d’accueil : …… places
Tranches d’âge
Age minimum :
Age maximum :

Modalités d’accès
Accès géographique (bâtiment, complément d’adresse, étage….)

Informations complémentaires
Toute information permettant de compléter la description. Texte libre.
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Contacts
ROR Centre VDL,
GIP e-Santé Centre-Val-de-Loire
84 rue du Beuvron
45160 OLIVET

https://www.ror-centre.fr/

02 46 47 02 76

ror-centre@esante-centre.fr
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