
Le CEPRHAN se situe en Hôpital de jour 
spasticité-escarre au premier étage du 
bâtiment Widal.

Un médecin de  Médecine Physique  
et Réadaptation (MPR)  et son équipe 
vous prennent en charge à la suite d'un 
entretien téléphonique. 

Modalités de prise 
en charge 

Appelez le 01 71 14 49 00

Un médecin MPR vous répond et 
vous propose une orientation adaptée 
à vos besoins médicaux .

La decision de la venue à l'hôpital est 
soumise à la validation du médecin 
MPR.

Vous avez un problème de santé lié 
à votre handicap neurologique ?

Appelez nous :
01 71 14 49 00

Ouverture du Centre : 

Du lundi au vendredi 
De 9h00 à 17h00

VOTRE PRISE EN CHARGE

Le handicap neurologique, 
notre spécialité !

Centre de prise en charge 

rapide des complications 

du handicap neurologique 

de Garches

Le handicap neurologique, 
notre spécialité !



Il s’agit d’un centre destiné à la prise 
en charge rapide des complications 
spécifiques du handicap neurologique.

 Le CEPRHAN

Il a pour but de répondre à un besoin 
émanant des patients, des aidants 
ou des professionnels de santé 
quant aux complications du handicap 
neurologique.

Devant une situation nécessitant une 
réponse rapide et une orientation 
adaptée aux personnes atteintes de 
handicap neurologique, un avis expert 
sera donné.

 Objectifs

Pour les patients suivis à Garches et 
ayant un médecin rééducateur (MPR) 
référent, qui présentent un handicap 
secondaire à :

- accident vasculaire cérébral

- lésion médullaire (para ou tétraplégie)

- paralysie cérébrale

- poliomyélite

- sclérose en plaques

- traumatisme crânien

- autre pathologie prise en charge en

  Médecine physique à Garches, Et pour

 leurs aidants et/ou professionnels de

   santé.

Pathologies concernées

Vous avez besoin d’un avis rapide de 
spécialiste devant la survenue de :

 - fièvre
 - aggravation ou apparition de douleurs 
 - apparition ou aggravation de lésions  
   cutanées (escarres)
 - aggravation ou apparition de spasmes,    
   de spasticité
 - suspicion de fracture
 - modification récente sur le plan urinaire  
   (difficultés à uriner ou à se sonder, 
   saignement...)
 - modification récente sur le plan digestif  
   (constipation, problème de sonde de  
   gastrostomie...)
-  problème de réglage de pompe à 
   baclofène...
 
L’objectif n’est pas de prendre en 
charge des problématiques de santé 
non spécifiques comme une grippe, un 
problème cardiaque...  

Situations concernées 


