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LE PROJET D’ANNUAIRE SANTÉ.FR 
DE L’ACCESSIBILITÉ DES CABINETS 

Pourquoi ? 75 %* des personnes en situation de handicap abandonnent tout ou  
partie de leurs soins courants. 42 %** des personnes en situation de handicap ont le 
sentiment que l’accès aux soins en général s’est plutôt détérioré depuis 10 ans. 
Ces difficultés incitent aux ruptures dans les parcours de soins, ainsi qu’au  
recours à l’hôpital pour les patients à besoins spécifiques, à défaut de pouvoir identifier 
un cabinet qui leur est accessible.  

Le projet :  APF France handicap et le Ministère chargé de la Santé ont travaillé main 
dans la main à la création d’un annuaire unique, basé sur Sante.fr, ayant pour ambition 
de valoriser l’accessibilité des lieux d’exercice et de soins. L’idée n’est pas de contrôler 
les cabinets mais de donner aux usagers une information simple, claire et précise à la 
fois, permettant de faciliter l’accès à la santé.  

A titre d’exemple, un cabinet comprenant une marche devant une porte ne peut ac-
cueillir une personne en fauteuil roulant électrique mais peut tout à fait recevoir une   
personne malvoyante,  malentendante, en situation d’obésité, ayant un trouble du 
spectre autistique... 

Comment ? Nous avons mis en place un formulaire, remplissable en maximum dix    
minutes*, ayant pour objectif de recenser les informations d’accessibilité des cabinets 
depuis l’environnement extérieur jusqu’à la prise en charge du patient.  

*sur une centaine de professionnels de santé ayant participé à l’expérimentation.  

 

Aujourd’hui ?  Le formulaire permettant de collecter les données est accessible aux 
professionnels de santé. L’objectif est d’impliquer l’ensemble des partenaires pour faire 
connaître l’outil et inciter au peuplement de l’annuaire mais aussi de renforcer les parte-
nariats, et les liens entre les bases de données existantes.  

L’accès à l’annuaire pour le grand public se fera au dernier trimestre 2022.  

 

Améliorons l’accès aux soins pour tous ! 

Rendez-vous sur : sante.fr/annuaire-accessibilite-pro  

 
*ARS Pays de la Loire, Rencontre régionale sur l’accès aux soins des personnes en situation de handicap, juin 
2016, Dossier de presse, sur 29 931 répondants  
**Enquête Ifop sur un échantillon de 1000 personnes, auprès de citoyens en situation de handicap dans la  
perspective de  l’élection présidentielle et des législatives pour l’Association des Paralysés de France, mars 2017  



1. Existe-t-il un arrêt de transport en commun à  
proximité (moins de 200 mètres) ?  

   Oui      Non   Inconnu 

2. Préciser ici les informations  
supplémentaires sur ces transports (type 
de transport, ligne, nom de l'arrêt, etc) et 
éventuellement des informations jugées 
importantes sur le cheminement qui relie 
le point d'arrêt à l'établissement. 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………... 

3. Existe-t-il une ou plusieurs places de stationnement 

dans l’établissement ou au sein de la parcelle de  

l’établissement ?     Oui      Non   Inconnu 

4. Si oui, existe-t-il une ou plusieurs places 

de stationnement adaptées dans  

l’établissement ou au sein de la parcelle 

de l'établissement ? 

   Oui      Non   Inconnu 

Venir dans l’établissement 

Stationner  

5. Existe-t-il une ou plusieurs places de stationnement 

en voirie ou en parking à proximité de l'établissement 

(< 200 m) ? 

    Oui      Non   Inconnu 

6. Existe-t-il une ou plusieurs places de 

stationnement adaptées en voirie ou en 

parking à proximité de l’établissement  

(< 200 m) ? 

   Oui      Non   Inconnu 

Espace et cheminement extérieur 

7. Accès extérieur et locaux entièrement de plain-pied (pas 

de ressaut important, marches, escaliers, ni  

ascenseur…)      Oui      Non   

9. L'accès à l'entrée depuis la voirie se fait-il par un  

cheminement extérieur ?      Oui      Non   

10. Le revêtement du cheminement   
extérieur (entre le trottoir et l'entrée de 
l’établissement) est-il stable (sol roulable, 
absence de pavés ou de gravillons, pas de 
terre ni d'herbe, etc.) ? 

   Oui      Non   Inconnu 

11. Un dévers est une inclinaison  

transversale du cheminement. S'il en 

existe un, quel est son degré de difficulté ?  

 Aucun    Léger   Important   

 Inconnu 

12. Présence d'une bande de guidage au 

sol facilitant le déplacement d'une  

personne aveugle ou malvoyante ? 

   Oui      Non   Inconnu 

13. Existe-t-il un ou plusieurs  

rétrécissements (inférieur à 90 cm) du 

chemin emprunté par le public pour 

atteindre l'entrée ? 

   Oui      Non   Inconnu 

14. Le cheminement est-il en pente ? 

   Oui      Non   Inconnu 

15. Quel est son degré de difficulté ? 

   Légère     Importante    Inconnu 

Si oui, à la 

question 9  

Si oui, à la 

question 14 

Si non, à la 

question 17 

Si oui, à la 

question 1  

Si oui, à la 

question 3  

Si oui, à la 

question 5  16. Quelle est sa longueur ? 

 < 0,5 mètres   entre 0,5 et 2 mètres   

> 2 mètres   Inconnu 

17. Le cheminement est-il de plain-pied, c’est-à-dire sans 

marche ni ressaut supérieur à 2 cm ? (Attention plain-

pied ne signifie pas plat mais sans rupture brutale de 

niveau) 

   Oui      Non   Inconnu 

8. Pictogrammes ou dessins simples, lisibles, compréhen-

sibles harmonisés sur l’ensemble du site ?  

   Oui      Non   Inconnu 

18. Nombre de marches (0, 1, 2…) 

………………………………………………….. 

Ensemble du site : Espaces extérieurs   
(hors voirie), bâtiment, cabinet 



Venir dans l’établissement 

 

Espace et cheminement extérieur (suite)  

19. En allant vers le lieu de soins/de consultation, quel est 

le sens de circulation des marches ou de l’escalier ? 

 Montant    Descendant   Mixte 

Si >2 à la 

question  

18 

20. L'escalier est-il sécurisé : nez de marche 
contrastés, bande d'éveil à la vigilance en 
haut de l'escalier, première et dernière con-
tremarches contrastées ? 

 Oui   Non   Inconnu 

21. L'escalier est-il équipé d’une main cou-

rante ?  

 Oui   Non    Inconnu 

Si oui à la 

question  

21 

22. Y’a t-il une main courante continue de 

chaque côté ? 

 Oui       Non     Inconnu 

Si non à la 

question 17 

23. S'il existe une rampe ayant une pente 

douce, est-elle fixe ou amovible ? 

 Aucune  Fixe  Amovible  

 Inconnu   

Si oui à la 

question 24 

25. L'ascenseur permet-il  d'accueillir une 

personne en fauteuil roulant ? 

 Oui    Non   Inconnu   

26. L'ascenseur est-il équipé de touches 

en relief et d'un dispositif d'annonces 

vocales ? 

 Oui    Non   Inconnu   

27. Les abords du cabinet sont-ils éclairés la nuit ? 

   Oui      Non   Inconnu 

Entrée du bâtiment  

28. Y’a t-il des éléments facilitant le repérage de l'entrée 

de l’établissement (numéro de rue à proximité,  

enseigne, végétaux, éléments architecturaux  

contrastés, etc) ? 

   Oui      Non   Inconnu 

29. Quel est le type de la porte d’entrée du bâtiment ? 

 Manuelle     Automatique   Inconnu 

30. Comment s'ouvre la porte d’entrée du bâtiment ? 

 Porte battante  Porte coulissante   Porte tambour  

 Tourniquet    Inconnu 

31. La porte d’entrée est-elle vitrée ? 

   Oui      Non   

Si oui à la 

question 31 

32. Y’a t-il des éléments contrastés 

(autocollants ou autres) permettant de 

repérer la porte vitrée ? 

  Oui      Non   Inconnu 

Si oui à la 

question 

20 

23 bis. Si la rampe est amovible, est-elle 

mise en place à la demande, en sollici-

tant un tiers (secrétaire, professionnel 

de santé…)  ?    

 Oui    Non   Inconnu 

34. Existe-t-il un dispositif pour permettre à quelqu'un de 

signaler sa présence à l'entrée ? 

   Oui      Non   Inconnu 

35. Quel(s) type(s) de dispositifs 

d'appel sont présents ? 

 Bouton d’appel     

 Interphone   

 Visiophone 

Si oui à la  

question 34 

Si non à la  

question 7 

36. L'entrée est-elle de plain-pied, 
c’est-à-dire sans marche ni ressaut 
supérieur à 2 cm  ? 

  Oui      Non   Inconnu 

37. Nombre de marches (0,1,2…) 

………………………………………………...  

38. Pour entrer dans le bâtiment, quel est le sens  

de circulation des marches ou de l’escalier ?  

 

 Montant     Descendant     Inconnu 

Si non à la  

question 36 

24. Existe-t-il un ascenseur ou élévateur ?  

 Oui    Non   Inconnu   

33. Largeur de la porte d’entrée du bâtiment 

Valeur minimum : en centimètres …………………………………… 



Entrée de l’établissement (suite)  

39. L'escalier est-il sécurisé : nez de 
marche contrastés, bande d'éveil à la vigi-
lance en haut de l'escalier,  
première et dernière contremarches con-
trastées ? 

 Oui   Non   Inconnu 

40. L'escalier est-il équipé d’une main 

courante ?  

 Oui    Non   Inconnu 

41. Y’a t-il une main courante continue de 

chaque côté ? 

 Oui    Non   Inconnu 

Si oui à la 

question 40 

Si non à la 

question 36 

42. S'il existe une rampe ayant une 

pente douce, est-elle fixe ou  

amovible ? 

 Aucune   Fixe    Amovible  

 Inconnu   

43. Existe-t-il un ascenseur ou  

élévateur ?       Oui    Non   

Si oui à la 

question 43 

44. L'ascenseur permet-il d'accueillir 

une personne en fauteuil roulant ? 

 Oui    Non   Inconnu   

45. L'ascenseur est-il équipé de 

touches en relief et d'un dispositif 

d'annonces vocales ? 

 Oui    Non   Inconnu   

46. Existe-t-il une entrée secondaire spécifique dédiée 

aux personnes à mobilité réduite ? 

 Oui    Non   

Si oui à la 

question 46 

47. Préciser ici les modalités  

d'accès de l'entrée spécifique PMR 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………... 

Si >2  à la  

question 37  

Accès au lieu de consultation / de soins  

depuis l’entrée du bâtiment 

48. Le cheminement depuis l’entrée du bâtiment jusqu’au 

lieu de consultation/de soins est-il de plain-pied, c’est-à-

dire sans marche ni ressaut supérieur à 2 cm ?  

   Oui      Non   Inconnu/sans objet  

Si non à la 

question 48 

50. Nombre de marches (0, 1, 2…) 

……………………………………………………  

51. Quel est le sens de circulation des 

marches ou de l’escalier ? 

 Montant   Descendant   Mixte 

52. L'escalier est-il sécurisé : nez de 
marche contrastés, bande d'éveil à la 
vigilance en haut de l'escalier,  
première et dernière contremarches 
contrastées ? 

 Oui   Non   Inconnu 

Si >2 à la 

question 50 

53. L'escalier est-il équipé d’une main 

courante ?  

 Oui   Non   Inconnu 

54. Y’a t-il une main courante continue 

de chaque côté ? 

 Oui   Non   Inconnu 

Si oui à la 

question 53 

55. S'il existe une rampe ayant une 

pente douce, est-elle fixe ou  

amovible ? 

 Aucune   Fixe   Amovible  

 Inconnu   

Si non à la 

question 48 

56. Existe-t-il un ascenseur ou un  

élévateur ?  Oui    Non   

57. L'ascenseur permet-il  

d'accueillir une personne en fauteuil 

roulant ? 

 Oui    Non   Inconnu   

Si oui à la 

question 56 

49. À quel étage le cabinet se situe-t-il ? (Étage 1, 2 ,3…) 

……………………………………………………………………………………..  

42 bis. Si la rampe est amovible, est-elle 

mise en place à la demande, en sollici-

tant un tiers (secrétaire, professionnel de 

santé…) ?  

 Oui   Non   Inconnu   

55 bis. Si la rampe est amovible, est-elle mise 

en place à la demande, en sollicitant un tiers 

(secrétaire, professionnel de santé…) ? 

 Oui    Non   Inconnu 



 58. L'ascenseur est-il équipé de touches 

en relief et d'un dispositif d'annonces 

vocales ? 

 Oui    Non   Inconnu   

59. Existe-t-il un ou plusieurs rétrécissements (inférieur à 

90 cm) du chemin emprunté par le public pour atteindre 

la zone d’accueil ? 

   Oui      Non   Inconnu 

60. Y'a t-il des aires de giration ou des espaces  

dégagées importants et des circulations et couloirs déga-

gés ? 

   Oui      Non   Inconnu 

61. Eclairage permanent ou par détection de présence 

 Oui      Non    Inconnu 

Si non à la 

question 61 

62. Les interrupteurs sont-ils  

contrastés par rapport au mur et  

lumineux dans l'obscurité ? 

   Oui      Non   Inconnu 

65. Présence d'un guichet bas ou d'un bureau accessible 

en fauteuil ? 

       Oui      Non   Inconnu 

66. Présence d'une personne à l'accueil ? 

 Oui     Pas toujours    Non 

Si oui à la 

question 66 

67. Présence ou possibilité d'aide  
humaine au déplacement 

 Oui   Pas toujours   Non   Inconnu 

Si non à la 

question 66 

68. Y’a t-il une signalétique pour orienter les 

personnes vers la salle d'attente ? 

 Oui Non  Inconnu Pas nécessaire  

Si oui à la 

question 56 

69. Bande de signalisation contrastées sur les portes  

entièrement vitrées et baies vitrées (vitrophanie) ? 

  Oui      Non   Inconnu  Absence de baie vitrée  

70. L'accueil est-il équipé de produits ou prestations  

dédiés aux personnes sourdes ou malentendantes ? 

   Oui      Non   Inconnu 

74. Êtes-vous formés ou possédez-vous une expérience 

particulière à la prise en charge des personnes en situation 

de handicap ?      Oui      Non   Inconnu 

Pour quels types de handicaps êtes vous 

formés/possédez vous une expérience parti-

culière ? 

75. Visuel    

      76. Auditif    

     77. Moteur  

     78. Psychique    

     79. Mental 

     80. Troubles envahissants du développement 

Si oui à la 

question 74 

Accueil 

71. Y’a t-il des sanitaires mis à disposition du public ? 

   Oui      Non   Inconnu 

72. Les sanitaires sont-ils aux normes  

d'accessibilité (barre de transfert, 

aire de giration…) ?  

   Oui      Non   Inconnu 

Si oui à la 

question 71 

73. La cuvette des toilettes est-elle 

suspendue ? 

   Oui      Non   Inconnu 

Si oui à la 

question 71 

La prise en charge des patients  
 Questions spécifiques à l’acte de soin 

81. La prise de rendez-vous peut-elle est faite autrement 

que par téléphone ?      Oui      Non   

Modalités spécifiques de prise de  

rendez-vous :  

82. E-mail (précisez l'adresse) :  

………………………………………………. 

83. SMS (précisez le numéro) : 

 ……………………………………………...   

84. Site internet de prise de rdv (précisez l'adresse) : 

……………………………………………... 

85. Visiophonie (précisez l'adresse) : 

………………………………………………. 

86. Plateforme spécifique en langue des signes 

(précisez l'adresse) : 

……………………………………………... 

Si oui à la 

question 81 

63. La zone d'accueil (guichet d’accueil, caisse,  

secrétariat, etc) est-elle visible depuis l'entrée ? 

 Oui   Non   

64. Bande de guidage en relief au sol depuis l’entrée du 

cabinet jusqu’à la salle d’attente / la zone d’accueil  

 Oui    Non   Inconnu   

Sanitaires  



  

89. Effectuez-vous des consultations à domicile ? 

   Oui      Non   

90. Proposez-vous des consultations en télémédecine ? 

   Oui      Non   

si spécialité = 

chirurgien -

dentiste  

91. Existe-t-il des moyens de sédation 

(Prémédication, Meopa, hypnose) ?  

   Oui      Non   

92. La consultation et la réalisation des soins peuvent être 

faites sur un fauteuil roulant ? 

   Oui      Non   

Si non à la 

question 92 

93. Un transfert de la personne est-il  

possible grâce à des moyens humains 

ou techniques ? 

   Oui      Non   

95. Proposez-vous une préparation à la consultation, ou 

une visite  préalable, pour les personnes ayant une défi-

cience intellectuelle, psychique ou présentant des 

troubles du spectre autistique ? 

   Oui      Non   

96. Y'a t-il une organisation particulière permettant de 

réduire le temps d'attente lorsque cela est nécessaire 

compte tenu du handicap de la personne (autisme,  

handicap psychique...) ? 

   Oui      Non   

97. Utilisez-vous des outils de communication simplifiés 

pour expliquer les actes ? 

   Oui      Non   

99. Si vous utilisez une table d’examen, permet-elle de 

recevoir une personne obèse ?  Oui jusqu'à 200 kg    

 > à 200 kg    Je n’ai pas de table d’examen 

100. Si les soins nécessitent l'utilisation de brancards et/

ou de fauteuils roulants, ceux-ci-sont ils adaptés aux 

personnes en situation d’obésité ?  Oui jusqu'à 200 kg 

    > à 200 kg    Non   Je n’utilise pas de brancards/ 
      de fauteuils roulants 
  

si spécialité 

= radiologie 

101. Si vous disposez d'équipements lourds 

d'imagerie (scanner, irm), le chariot d'exa-

men peut-il recevoir une  

personne en situation d’obésité ?  

Oui jusqu'à 200 kg  >à 200 kg   Non 
 Je ne dispose pas d’équipements                   
lourds d’imagerie   

102. Quel est son diamètre ? 

 60   70   Non concerné 

Si oui à la 

question 101 

103. En quelle langue, autre que le français, pouvez-vous 

consulter ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Commentaires 

104. Ajoutez ici toute information supplémentaire  

concernant l'accessibilité du bâtiment ou des prestations 

spécifiques proposées. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………................................................................................... 

87. Un professionnel connaît-il la langue des signes  

française ? 

   Oui      Non   

88. Un professionnel connaît-il les techniques de guidage 

pour les personnes non ou mal voyantes ?  

   Oui      Non   

98. Possédez-vous du matériel d'auscultation adapté aux 

personnes en situation d’obésité (tensiomètre, blouses, 

mètre pour mesurer le tour de taille, balance 

supérieure à 120Kg…) ? 

   Oui      Non   

94. Possédez-vous du matériel spécifique pour faciliter 

les soins aux personnes en situation de handicap (table 

de consultation à hauteur variable, matériel d’examen 

portatif…) ? 

   Oui      Non   



Où vont les données du formulaire ? Quand seront-elles accessibles ?  

Les données seront librement disponibles sur Santé.fr et data.gouv.fr pour que tout  

l’écosystème puisse en bénéficier. Les informations vont être transférées sur Accès Libre.  

La mise à disposition des données du formulaire sur Santé.fr se fera auprès du grand public durant 

le dernier trimestre de l’année 2022.   

A qui s’adresse ce formulaire ? Comment y accéder ?  

Le formulaire Santé.fr est à destination des professionnels de santé. Par une démarche volontaire, 

eux seuls peuvent remplir les données. Chaque professionnel a la main sur l’information diffusée. Ils 

peuvent accéder au formulaire directement sur sante.fr/annuaire-accessibilite-pro, en se connec-

tant avec leur carte CPS ou e-CPS.  

Qui porte ce projet ? 

Le projet d’annuaire Santé.fr de l’accessibilité des cabinets est co-porté par APF France handicap et 

le ministère chargé de la Santé. De nombreux partenaires ont été impliqués tout au long du projet, 

notamment les instances représentatives des patients et des professionnels de santé. 

Ce support peut-il être réutilisé ? 

Ce support de présentation peut être réutilisé auprès de tout partenaire partageant la même volonté 

d’améliorer l’accès aux soins pour tous, en s’appuyant sur les différents outils mis à disposition, avec  

l’objectif d’alimenter l’annuaire sante.fr/annuaire-accessibilite-pro.  

Il peut être réutilisé mais ne peut en aucun cas être modifié.  

Je ne comprends pas certains termes du formulaire. Comment faire ?  

Les termes spécifiques sont explicités via des illustrations et définitions simples, sur le formulaire en 

ligne.  

A quoi sert le formulaire Santé.fr de l’accessibilité des cabinets ?  

Le formulaire Santé.fr de l’accessibilité des cabinets valorise l’accessibilité des lieux 

d’exercice et de soins. Ce n’est en aucun cas une obligation mais un outil mis à 

disposition afin de faciliter l’accès aux soins. 

Améliorons l’accès aux soins pour tous ! 

Rendez-vous sur :  sante.fr/annuaire-accessibilite-pro  

Document réalisé en collaboration avec le ministère chargé la Santé 


