REGISTRE
D’ACCESSIBILITE
dans les ERP

Site :

APPORT SANTE
350 RUE JEAN RENE GUILIBERT GAUTHIER DE LA LAUZIERE
13290 AIX-EN-PROVENCE
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Catégorie d’établissement
L’établissement est un ERP de catégorie 5 de type W (bureau).

Activité de l’établissement
Apport Santé est une association de loi 1901 à but non lucratif créée en 2000 dédiée aux
professionnels de santé pour simplifier les prises en charge de leurs patients dans tous leurs
aspects : prévention, éducation, information, orientation et coordination des parcours de santé
complexes.
Apport Santé assure une double mission :
• Soutenir les professionnels de santé en sa qualité de Plateforme Territoriale d’Appui
La plateforme territoriale d’appui (PTA) assure des missions de soutien et d’appui auprès
des professionnels de premier recours et acteurs de la prise en charge de patients, qu’ils
interviennent dans le domaine sanitaire, médico-social ou social afin de répondre de
manière globale et planifiée aux problématiques qu’ils rencontrent. Les objectifs sont les
suivants :
1. Informer et orienter les professionnels et les patients qu’ils nous adressent.
2. Coordonner les parcours de santé.
3. Appuyer les pratiques professionnelles
• Développer des actions d’éducation en santé et d’éducation thérapeutique du
patient.
Le pôle d’éducation à la santé propose trois services principaux :
1. L’Education thérapeutique du patient.
2. Des actions de prévention pour repérer et prévenir les complications.
3. L’Activité physique adaptée.

Le local situé 350 rue Jean René Guilibert Gauthier de la Lauzière à Aix-en-Provence (13290)
est soumis à la réglementation liée à l’accueil des personnes handicapées.

Services proposés aux clients au sein du local :
•
•
•

Ateliers prévention
Formations
Réunions

L’ensemble des services et prestations sont accessibles aux personnes en situation de
handicap.
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Aménagements et moyens mis œuvre
OUI
Place réservée pour personne
handicapée
Porte automatique

x

Sonnette à portée VPH

x

WC handicapé
Lavabo handicapé
Zone d’évolution de 16m2
Signalisation des zones
réservées au public
Personnel sensibilisé à
l’accueil des personnes
handicapées

Non
concerné

Localisation

Commentaires

Devant l’entrée

X

Rampe d’accès
Portes accessibles aux VPH

NON

Plan incliné

X
Entrée

x
x
X
x
X

Plaquette « Bien
accueillir les
personnes
handicapées »

x

Annexes :
Annexe 1 : Attestation sur l’honneur d’accessibilité
Annexe 2 : « Bien accueillir les personnes handicapées »
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