Objet et domaine d'application: Document à disposition du public, afin de communiquer sur le
niveau d’accessibilité des prestations proposées par le CIN.

Bienvenue au Centre d’Imagerie Nucléaire de Roanne,
Service de Médecine Nucléaire
° Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous

⌧ oui

non

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

⌧ oui

non
Nous sommes un service d’imagerie médicale, au sein d’une clinique conforme à l’accueil
des handicapés. Tous nos services sont accessibles aux handicapés.
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 est formé.
C’est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour
un accueil des différentes personnes en situation de
handicap

⌧ oui

non

⌧ oui : personnel médical
et para-médical

non

Matériel adapté

⌧ oui
⌧ oui

Le matériel est entretenu et réparé
Le personnel connait le matériel

non
non

Contact : responsable d’établissement, Benjamin GEISSLER
bgeissler@cinse.com
Consultation du registre public d’accessibilité :
⌧

⌧

à l’accueil

sur le site internet

Numéro de SIRET : 34168395100048
Adresse : Site Clinique du Renaison – 75-77 rue du Général Giraud – 42300 ROANNE
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Description de la ou des prestations offertes par notre établissement qui ne sont pas encore accessibles ou qui font
l’objet d’une dérogation (ex. : les sanitaires, l’entrée, les caisses, etc.) Il y a autant d’encadrés que de dérogations ou
de points qui bénéficieront d’aménagement ou de travaux futurs.

1- Banque d’accueil : suite à des travaux récents, la partie basse de la
banque d’accueil n’a pas pu être placée comme prévu. Nous avons fait
modifier cette partie et une banque rabattable sera posée
prochainement.
Ce service sera accessible le : 31/12/2018
⌧
Ce service ne sera pas accessible
(voir l’autorisation)
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

⌧

oui
non

2- hall d’entrée pas assez grand pour manœuvrer les portes : la
clinique fait ôter le 2e jeu de porte et modifie ainsi le hall.
Ce service sera accessible le : 30/04/2019
⌧
Ce service ne sera pas accessible
(voir l’autorisation)
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

⌧

oui
non

L’ensemble des pièces administratives relatives à l’accessibilité déjà existantes (selon la situation de
l’ERP
accessible ou non, sous Ad’AP ou pas, dérogation ou non, etc.) sont conservées et
disponibles dans notre service de St Etienne.
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