
1

J’appelle le 15 ! 
je dis : «Filière vulnérabilité - Handicap»

La filière Vulnérabilité Handicap  ne doit pas être sollicitée   
pour des motifs psychiatriques

2
Vous

2
CHU

Je transmets  la Fiche Vulnérabilité 
Handicap  aux urgences  
et je m’assure qu’un professionnel 
accompagne le résident.
Je transmets la fiche complétée  
par fax au 04 67 33 54 12 
ou par mail à  
vulnerabilite-handicap@chu-montpellier.fr

l’Assitant  de Régulation  Médicale
transmet mon appel  au Médecin  Régulateur   
Hospitalier

3
Vous

3
CHU

Je transmets le dossier du patient à 
l’accompagnant ou  
aux  ambulanciers.
Dossier médical  et administratif 

Anticipation  de l’arrivée  du patient
Box pré-réservé en CF ou FMC   
(décision aprés consultation 
de la FVH  receuillie ) par mail   
vulnerabilite-handicap@chu-montpellier.fr

4
Arrivée  du patient  aux Urgences

Installation au Box réservé 
Examen Biologiques 

Examens radiologiques

Le patient est avec un accompagnant qui doit rester avec lui
5

Vous
Prise en charge en unité  d’hospitalisation 
de courte durée  UHCD

Retour  du patient  en établissement
Transmettre  la FVH complétée   
avec les éléments  du passage  
au Service d’Accueil  d’Urgence

5
CHU

Hospitalisation dans un service
Transmettre la FVH   au service receveur

6
CHU

Retour  du patient  en établissement

Evaluation du parcours
L’ESMS complète la fiche d’évaluation de la filière et la transmet 

par mail à vulnarabilite-handicap@chu-montpellier.fr et e.gueguinou@adages.net

Télécharger la Fiche Vulnérabilité Handicap

www.adages.net/fvh.pdf

Transmettre la fiche complétée par fax

04 67 33 54 12

Transmettre la fiche complétée par mail

vulnérabilité-handicap@chu-montpellier.fr

Retrouver la procédure au format vidéo !

www.adages.net/vh

    Adages Siège social
1925 rue de St Priest
34090 Montpellier
04 67 10 40 00
accueil.siegesocial@adages.net

Fiche d’évaluation ESMS

www.adages.net/evaluation-ESMS.pdf
M

e
n

ti
o

n
s 

lé
g

a
le

s 
| E

di
te

ur
 |A

da
ge

s S
iè

ge
 so

ci
al

 19
25

 ru
e 

de
 S

t P
rie

st
 3

40
90

 M
on

tp
el

lie
r, I

m
pr

im
eu

r |
 S

AX
OP

RIN
T E

UR
L T

ou
r E

qu
in

ox
 2

1, A
llé

es
 d

e 
l’E

ur
op

e 
92

110
  C

lic
hy

 
 

 
 



1

transmet mon appel 
au Médecin 
Régulateur 
Hospitalier

l’Assitant 
de Régulation 
Médicale

2

Je transmets la fiche complétée par fax 
au 04 67 33 54 12 
ou
Je transmets la fiche complétée par mail à 
vulnerabilite-handicap@chu-montpellier.fr

Je transmets la Fiche 
Vulnérabilité Handicap 
complétée aux urgences 
et je m’assure 
qu’un professionnel 
accompagne le résident.

2
3

J’appelle le 15 !
Je dis : «Filière Vulnérabilité Handicap»

Le patient 
est avec un accompagnant 

qui doit rester avec lui

Installation au Box réservé
Examen Biologiques
Examens radiologiques

Arrivée
du patient
aux Urgences

4

La filière Vulnérabilité Handicap 
ne doit pas être sollicitée
pour des motifs psychiatriques

L’ESMS complète la fiche 
d’évaluation de la filière 
et la transmet par mail à : 
vulnarabilite-handicap@chu-montpellier.fr 
et e.gueguinou@adages.net

Evaluation du parcours 

Fin

Vous

CHU

Prise en charge
en unité 
d’hospitalisation
de courte durée
UHCD

Transmettre la FVH
au service receveur

Hospitalisation
dans un service

5

Dossier médical
et administratif

Je transmets
le dossier
du patient
à l’accompagnant
ou 
aux ambulanciers

Box pré-réservé en CF ou FMC 
(décision aprés consultation de la FVH)
receuillie par mail 
vulnerabilite-handicap@chu-montpellier.fr

Anticipation 
de l’arrivée 
du patient

3

Transmettre la FVH complétée
avec les éléments du passage
au Service d’Accueil d’Urgence

Retour
du patient
en établissement5

Retour
du patient
en établissement

6


