PARIS CRÉTEIL
LES LILAS

Faciliter l’accès aux soins
et aux équipements

optiques et auditifs

pour améliorer la qualité de vie
des personnes âgées ou handicapées isolées

Un service
TOUT COMPRIS

De la
consultation
à l’acquisition
des lunettes … ou
…
de l’aide
auditive

Mieux-vivre

en 3 étapes
Étape 1 : Téléphonez
Inscrivez-vous directement au dispositif en
appelant le 01 49 29 51 42.

Étape 2 : Consultez un médecin
Passerelles Domicile vous propose un rendezvous chez un ophtalmologiste ou un ORL* et
organise le transport et l’accompagnement
par une aide humaine si besoin.

Étape 3 : Obtenez vos lunettes
ou votre aide auditive
Muni de votre ordonnance, vous êtes orientés
par Passerelles Domicile vers un centre
mutualiste d’optique ou d’audition. Là encore,
Passerelles Domicile organise le rendez-vous,
le transport et l’accompagnement.

Tout compte fait,

combien ça coûte ?
Ce que Passerelles Domicile
prend en charge
• L’organisation et le coût financier du
transport et de l’accompagnement par une
aide humaine

Ce que le Patient prend en charge

• Le coût de la consultation chez le professionnel de santé. Les ophtalmologistes
et ORL partenaires ne pratiquent pas de
dépassement d’honoraires.
• Le coût des équipements optiques et
auditifs. Les centres mutualistes partenaires
pratiquent des tarifs maîtrisés et proposent
le tiers-payant.

*dans le respect du droit du patient au libre choix de son
praticien selon l’article L.1110-8 du Code de la Santé Publique.

INFORMATIONS :

01 49 29 51 42
Un service

SIMPLE

Transport et
accompagnement
PRIS EN CHARGE

RENSEIGNEZ-VOUS AU :

01 49 29 51 42
Nos p

arten

aires

Passerelles Domicile est un groupement de coopération sociale et médico -sociale à but non lucratif constitué de quatre associations d’aide et de soins à domicile et d’une union mutualiste. - Crédits photos : Fotolia.com, Mutuelle UMC, Siemens - Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

PASSERELLES DOMICILE est un groupement
de coopération sociale et médico-sociale
rassemblant des acteurs du champ de
l’accompagnement à domicile : l’UMC Social,
les Amis service à domicile, l’AMSD, la Vie à
Domicile et Alliance Domicile.
Son objectif est de développer une approche
renouvelée de l’accompagnement à domicile,
centrée sur le choix de la personne de rester
chez elle malgré ses difficultés ou son âge.

