Comment demander l’intervention de l’EMR 16 ?
Vous êtes un médecin, un
professionnel (santé, social,
médico-social)

Vous êtes un particulier

Après accord de la personne,
complétez et envoyez le
formulaire de demande
d'intervention à l'EMR

Contactez votre médecin traitant
pour lui demander de compléter
et envoyer le formulaire de
demande d'intervention à l'EMR

A réception de la demande, des renseignements complémentaires peuvent
être sollicités pour permettre à l’équipe de statuer sur la possibilité ou non
d’une intervention de l’EMR.

Equipe mobile de réadaptation de la Charente
Ardevie- CSSR Les Glamots
5 allée des Glamots
16440 Roullet Saint-Estèphe
https://www.ardevie.org/

Tel. 05 45 94 27 27
Ligne directe : 05 45 94 27 85
Mail : emr16@ardevie.org
Messagerie sécurisée de santé : emr16@ardevie.mssante.fr

L’EMR16 propose aussi des
prestations d’accompagnement pour
l’accès aux aides techniques
destinées à tous types de publics,
sans limite d’âge ou de pathologie.
Plus d’informations aux coordonnées ci-dessus.
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L’EMR 16 intervient en Charente, dans des
situations où les difficultés rencontrées peuvent
compromettre le retour ou le maintien à domicile.
L’EMR 16 n’a pas vocation à dispenser de la
rééducation ou des soins. Elle intervient
ponctuellement ou sur une courte durée.

Une équipe pluridisciplinaire :
 Médecin de médecine physique et de
réadaptation
 Ergothérapeute coordonnatrice
 Ergothérapeute
 Assistante de service social
 Secrétaire médicale

NOS MISSIONS
Coordination

Formation
Parcours de soin
Des aidants familiaux
et professionnels

Pour toute personne en situation de handicap :
 Agée prioritairement de 18 à 75 ans
 Présentant prioritairement une affection
neurologique acquise (AVC, sclérose en
plaque…)
 Vivant en Charente, à domicile, en
institution ou en séjour hospitalier

L’Equipe Mobile de Réadaptation intervient à
titre gratuit et est financée par l’Agence
Régionale de Santé de la Nouvelle Aquitaine.

(utilisation de
matériel, conséquences
de la pathologie…)

Evaluation
pluridisciplinaire
EXPERTISE

Orientation
Vers les acteurs du territoire
pouvant soutenir la situation,
vers des rééducateurs…

Conseil
Vie quotidienne,
accessibilité du
logement,
droits…

Soutien
Démarches administratives liées
au handicap, mise en place
des préconisations…

