
LES MEMBRES DE L’EQUIPE  

 

Un médecin coordinateur :  

Dr Iftin IDRISS BARON 

Dr Patrick LEPAULT   
Emah.medecin@ugecam.assurance-maladie.fr 

Tél : 05.56.16.38.01 

 

Une ergothérapeute :  

Mme Madeleine ALECKI 
Emah.ergotherapeute@ugecam.assurance-maladie.fr 

Tél: 05.56.16.38.04 

 

Une infirmière :   

Mme Aline ALMANSA 
Emah.ide@ugecam.assurance-maladie.fr   

Tél: 05.56.16.33.20 

 

Une assistante de service social :   

Mme Odile DAMESTOY 
      Emah.assistante.sociale@ugecam.assurance-maladie.fr   

Tél: 05.56.16.38.03 
 

Une psychologue :  

Mme Adeline MAGNOU 
   Emah.psychologue@ugecam.assurance-maladie.fr   

Tél : 05.56.16.38.02 

 

Une secrétaire : 

Mme Elodie PLANCHET 
    Emah.secretaire@ugecam.assurance-maladie.fr   

Tél: 05.56.16.38.00  

 

COMMENT NOUS CONTACTER ? 

EMAH 

Rue de la Tour de Gassies 

33523 Bruges Cedex 

emah.ug-aquitaine@ugecam.assurance-maladie.fr 

Tél : 05.56.16.38.00 

Fax : 05.56.16.38.05 

Accueil téléphonique : 

Du lundi au vendredi  

8h30-12h30 et 13h15-16h30 

 

 
  POUR VOUS RENDRE A LA TOUR DE GASSIES

 

CENTRE DE LA TOUR DE      

GASSIES  

E.M.A.H 
EQUIPE MOBILE POUR  ADULTES HANDICAPES 
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OBJECTIFS 

 Améliorer la coordination et la continuité 

des prises en charge sanitaires et médico-

sociales des personnes lourdement 

handicapées sur leur lieu de vie.  

 

 

 Améliorer les conditions de vie des 

personnes en situation de handicap dans leur 

environnement socio-familial et 

professionnel. 

 

POPULATION CONCERNEE  

 Adulte de 18 à 75 ans, résidant en Gironde 

et qui présente un handicap moteur lourd : 

 

o associé ou non à une déficience 

cognitive 

 

o acquis ou évolutif 

 

o responsable d’une dépendance 

(technique ou humaine) et dont les 

problématiques ne sont pas résolues 

par les moyens ambulatoires déjà 

mis en place. 

 

 

 

 

      QUI PEUT NOUS SOLLICITER ? 

 La personne elle-même ou toute personne 

impliquée dans sa prise en charge : 

professionnel ou entourage. 

 

 
      COMMENT ? 

 En nous faisant parvenir une demande 

d’intervention: formulaire disponible auprès 

du secrétariat ou sur le site internet 

www.gassies.net 

 

 La demande est à renseigner par un médecin 

(médecin traitant/médecin spécialiste) ou 

par tout professionnel du champ sanitaire 

et/ou médico-social, intervenant auprès de 

la personne en situation de handicap. 

 

 Avec l’accord préalable de la personne. 

 

     DUREE DE PRISE EN CHARGE ? 

 6 mois  

 

 Un renouvellement de la prise en charge 

pourra être envisagé : 

o sur une problématique ciblée avec un 

intervenant de l’équipe 

o sur une problématique nouvelle ou en 

cas de modification de la situation. 

         NOS MISSIONS 

 Réaliser une expertise globale des 

situations de handicap par une équipe 

pluridisciplinaire. 

 

 Optimiser les prises en charge à domicile 

selon différents axes : 

 

o adapter les plans de soins aux 

besoins 

 

o travailler en réseau avec les 

partenaires déjà impliqués ou à mobiliser 

autour  de la personne. Le médecin 

traitant reste le pivot de la prise en 

charge. 

 

o informer, conseiller et /ou former 

les professionnels de santé, les autres 

professionnels impliqués, les personnes  et 

leur entourage 

 

o favoriser l’accès aux soins de 

premier recours. 

 

http://www.gassies.net/

