CONTACT
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Tél. : 04 72 27 43 70
Fax : 04 72 27 23 50
Mail : hg.emt3r69@chu-lyon.fr
Soins et santé
Rue Maryse Bas é
69140 Rilleux-la-Pape

Hôpital Henry Gabrielle
20 Route de Vourles
69230 Saint-Genis-Laval

ÉQUIPE MOBILE TERRITORIALE DE
RÉÉDUCATION, RÉADAPTATION,
RÉINSERTION (EMT3R 69) :

DisposiƟf innovant et expérimental soutenu par l’ARS
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MODE D’EMPLOI

Dépendant du pôle de Rééduca on et Réadapta on des HCL, nous travaillons
en associa on avec l’Hospitalisa on à Domicile Soins et Santé les SSR Val
Rosay et IRIS. Notre mission est de favoriser le main en ou le retour à domicile
des pa ents, quels que soient leur situa on de handicap et leur âge. Nous
coordonnons la transi on entre le secteur sanitaire et médico-social dans le
département du Rhône.

Une équipe au service des personnes handicapées afin de préserver le capital
fonc onnel et la récupéra on.

 La demande est formulée par :
▪ le médecin rééducateur au sor r d’un séjour en SSR,
▪ le médecin hospitalier au sor r d’un séjour en MCO,
▪ le médecin traitant ou tout professionnel médical ou paramédical si la
personne est à domicile ou en structure médico-sociale.
 Les demandes sont étudiées en commission pluridisciplinaire
hebdomadaire avant l’envoi de la réponse.

QUI SOMMES-NOUS ?

POURQUOI FAIRE APPEL À NOUS ?
Nous vous proposons un avis d’expert sur le lieu de vie (domicile, MAS, FAM,
foyer…) en lien avec le médecin traitant et les intervenants libéraux.

Pa ent sur son lieu de vie

COMMENT BÉNÉFICIER DE NOTRE INTERVENTION ?

▪ Evalua on et coordina on
des actes de rééduca on,
accompagnement à la mise
en place d’aides humaines et
techniques ajustées
▪ Orienta on vers les
structures médico-sociales
▪ Adapta on des aides sociales

 Médecin MPR
 Kinésithérapeute
 Ergothérapeute
 Assistante social
 Secrétaire

Nous intervenons sur la
Métropole de Lyon et de
manière progressive sur le
département du Rhône.

SSR Val Rosay
Saint-Didier-Au-Mont-d’Or
Soins et Santé
Rillieux-la-Pape

Rhône

Professionnel de santé médical,
paramédical, aidants…

▪ Forma on et informa on
▪ Aide à l’évalua on et à la
coordina on
▪ Conseils thérapeu ques et
de rééduca on

Clinique Iris
Marcy-l’Étoile

Hôpital Henry Gabrielle
Saint-Genis-Laval

Métropole
de Lyon

