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Bienvenue à la Fondation Charles Mion – AIDER Santé 

• Le bâtiment et tous les services proposés sont 
accessibles à tous  

• Le personnel vous informe de l’accessibilité du                         
bâtiment et des services 

 

 

Accessibilité  
de l’établissement 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formation du personnel d’accueil aux différentes 
situations de handicap 
 Le personnel est sensibilisé 

C’est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d’adapter 
son accueil aux différentes personnes en situation de handicap 

 Le personnel sera formé 
 

Matériel adapté 
 Le matériel est entretenu et réparé 

 Le personnel connait le matériel 

Contact : M’Hamed Mostefaoui, Référent sécurité, 
m.mostefaoui@aidersante.com  

Consultation du registre public d’accessibilité : 
sur le site internet à l’accueil 

mailto:m.mostefaoui@aidersante.com
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Préambule 
Ce registre a pour objectif d'informer le public du degré d'accessibilité de l'établissement recevant du public (ERP) 
et de ses prestations. 

Il précise les dispositions prises pour permettre à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit 
leur handicap, de bénéficier des prestations de l’établissement. C’est un outil de communication entre l'ERP et 
son public.  

Le registre public d'accessibilité doit être consultable par le public au principal point d'accueil accessible de 
l'établissement. 

Ce registre est conforme aux articles L 111-7-3 et R111-19-60 du Code de la construction et de l'habitation, au 
décret du 28 mars 2017 relatif au registre public d’accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives à 
l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP et des installations ouvertes au public, à l'arrêté du 19 avril 
2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité, ainsi qu'aux 
recommandations du Guide d'aide à la constitution du registre d'accessibilité pour les ERP rédigé par la 
Délégation ministérielle à l'accessibilité. 
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I. FICHE INFORMATIVE  
 

1. Présentation de l’établissement 

La Fondation Charles Mion- AIDER Santé est un établissement de santé privé solidaire multisites, de statut 
ESPIC – Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif. 
Il est spécialisé dans la prise en charge des maladies rénales chroniques, de la prévention au traitement, aussi bien 
à domicile et qu’au sein de 23 unités de dialyse de proximité situées dans 6 départements de l’Occitanie-Est :  
Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales et Aveyron. 
 

2. Prestations proposées par l’établissement 

La Fondation Charles Mion – AIDER Santé, établissement de santé spécialisé dans la prise en charge des maladies 
rénales, de la prévention au traitement :  

- Prend charge des patients en dialyse  
- Accueille des patients en consultations : néphrologie, prévention, soins de support (assistants sociaux, 

psychologues, diététiciens) 
- Accueille des patients dans le cadre d’ateliers d’éducation thérapeutique du patient  

 
3. Niveau d’accessibilité des prestations  

Toutes les prestations proposées par l’établissement sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Dès leur arrivée, les patients sont pris en charge par les équipes professionnelles de l’établissement de santé.  
En cas de besoin, une aide spécifique pourra être sollicitée. 
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4. Modalités de maintenance des équipements d’accessibilité 

La maintenance des équipements d’accessibilité est réalisée et suivie par le Service Patrimoine et Sécurité.  
Les agents sont formés à leur utilisation. 
 

5. Formation des professionnels  
Quelle que soit la catégorie d’ERP, l’ensemble des professionnels de l’établissement est sensibilisé à l’accueil des 
personnes en situation de handicap via la plaquette d’aide à l’accueil des personnes handicapées élaborée par la 
Délégation ministérielle à l’accessibilité et la Charte Romain Jacob « Unis pour l’accès à la santé des personnes en 
situation de handicap ».  
 
Les professionnels des ERP de 1er à 4ème catégorie, sensibilisés, sont formés à l’accueil des personnes en 
situation de handicap dans le cadre de leur formation initiale pour les professionnels soignants. Ils le seront dans 
le cadre de la formation continue.  
 

II. Pièces administratives 

1. Liste des sites et pièces justificatives 

Sites de la 
Fondation 

Charles Mion- 
AIDER Santé 

Adresse cat. 
ERP 

Accessibilité 

Ales 1 414 Chemin des Potences - 30 100 Alès 5 Toutes les prestations sont accessibles 

Ales 2 818 avenue du Dr Jean Goubert - 30 103 Alès 4 Toutes les prestations sont accessibles 

Bagnols sur Cèze 85 rue de Fondtresquières 30 200 Bagnols s/ 
Cèze 

5 Toutes les prestations sont accessibles 

Bédarieux Ecoparc Phoros, Route de St Pons - 34 600 
Bédarieux 

5 Les prestations sont accessibles. Sous 
autorisation de travaux – mise en 
accessibilité prévue en 2022 

Bouzigues 28 bis avenue Alfred Bouat - 34 140 Bouzigues 5 Toutes les prestations sont accessibles 

Carcassonne 1060 Chemin de la Madelein - Montredon - 11 
000 Carcassonne 

5 Toutes les prestations sont accessibles 

Clermont l'Hérault Hôpital Local, cours Chicane - 34 800 Clemront 
l'Hérault 

5 Toutes les prestations sont accessibles 

Elne avenue Paul Reigt - 66 200 Elne 5 Toutes les prestations sont accessibles 

Font-Romeu 12 bis rue de la Liberté - 66 120 Font Romeu 5 Toutes les prestations sont accessibles 

Ganges Polyclinique St Louis, 2 place Joseph 
Boudouresque - 34 190 Ganges 

4 Dérogation d’accessibilité liée à celle 
de la Polyclinique St Louis 

Grabels 787 rue de la Valsière - 34 790 Grabels 5 Sous autorisation de travaux – mise en 
accessibilité prévue en 2022 

Le Boulou Immeuble Autoport - RD 115 - 66 161 Le 
Boulou 

5 Toutes les prestations sont accessibles 

Limoux CH Limoux Quillan - 17 rue Madeleine Brès - 11 
300 Limoux 

3 Toutes les prestations sont accessibles 

Millau 907 rue de Naulas - 12 100 Millau 5 Toutes les prestations sont accessibles 

Marvejols CH Lozère - Chemin Jean Fontugne - 48 100 
Marvejols 

3 Toutes les prestations sont accessibles 

Mende CH Lozère - Avenue du 8 mai 1945 - 48 001 
Mende 

4 Toutes les prestations sont accessibles 

Montpellier 191 avenue du Doyen Gaston Giraud - 34 295 
Montpellier 

4 Toutes les prestations sont accessibles 
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Narbonne Les Conviviales - 10 quai d'Alsace - 11 100 
Narbonne 

5 Toutes les prestations sont accessibles 

Nîmes CHU Carrémeau - Place du Pr Robert Debré - 
30 029 Nîmes 

4 Les prestations sont accessibles – Site 
sous autorisation de travaux – mise en 
accessibilité prévue en 2022/2023 

Perpignan CH de Perpignan - 20 avenue du Languedoc - 66 
046 Perpignan 

5 Toutes les prestations sont accessibles 

Trèbes ZA de l'Europe - Route de Narbonne - 11 800 
Trèbes 

5 Toutes les prestations sont accessibles 

Villeneuve Résidence les jardins de Canalet - Rue Louis 
dardé - 34 420 Villeneuve-les-Béziers 

5 Toutes les prestations sont accessibles 

St Jean de Védas 2 rond-point de l'Europe - 34 430 Saint Jean de 
Védas 

3 Toutes les prestations sont accessibles 

 
 
Les documents suivants sont disponibles sur demande :  

- Attestations d’accessibilité pour les sites conformes aux règles d’accessibilité 
- Attestation dérogatoire pour le site de Ganges dont la mise en accessibilité est liée à celle de la clinique 

St Louis 
- Notices d’accessibilité pour les sites conformes au 31/12/2014 dont l’accessibilité sera revue à l’occasion 

de travaux  
 

2. Formation des professionnels chargés de l’accueil des personnes en situation de handicap 
Les éléments relatifs à la formation des professionnels sont disponibles auprès de la Direction des Ressources 
Humaines de l’établissement.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Rédaction Vérification Validation 

COPIL Sécurité 
 

M BASTELICA 
M MOSTEFAOUI 

Directrice Générale de la Fondation 
Charles Mion – AIDER Santé 
 

AV. BOULET 

Directrice Générale de la Fondation 
Charles Mion – AIDER Santé 

 
AV. BOULET 
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Siège social : 787, rue de la Valsière 
34790 Grabels – Tél : 04 30 78 19 27 
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