
CENTRE DE SANTE  

ACCESSIBLE AUX 

PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP 

EN METRO 
Ligne « CHR - 4 CANTONS » - descendre à la station SQUARE FLANDRES et 
aller vers VILLENEUVE D’ASCQ. Prendre la passerelle/escalier piétons au fond 
de l’allée de Verdun, puis à gauche et la première rue à droite. Le Centre est sur 
la gauche en retrait (cf. plan d’accès). Compter 10 minutes à pied. 

EN BUS 
Arrêt «Mairie d’Hellemmes » des lignes 41 et 44. Suivre les panneaux LE-
ZENNES RONCHIN par la D48 au bas du pont. 
Ou arrêt Pavé du Moulin ligne 926 

EN TRAIN 
Gare SNCF de Lille (Lille Flandres ou Lille Europe) puis prendre le 
métro. 

25 Pavé du Moulin B.P.1 — 59260 Hellemmes 

PRENDRE RENDEZVOUS 

CONSULTATIONS DE MEDECINE  

PHYSIQUE ET DE READAPTATION 

ET SOINS DENTAIRES CLASSIQUES 

 DOCTOLIB 

 
 

 

CONSULTATIONS DE MÉDECINE  

GÉNÉRALE, DE PSYCHIATRIE, SOINS  

INFIRMIERS ET SOINS DENTAIRES  

SPÉCIALISÉS DANS LE HANDICAP 

 03.20.05.86.07 

secrétariat joignable chaque jour 

de 11h à 12h et de 13h30 à 14h30 

 

 par SMS : 07.85.62.85.24 

Indiquer le type de rdv demandé, vos  

coordonnées téléphoniques et adresse mail 

BESOINS D’INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES ? 

 

Consultez notre site : 

www.centre-espoir.com 

 

ou adressez-nous un mail : 

secretariatcs@centre-espoir.com 

Le centre de santé L’ESPOIR SOINS est géré par l’Association 

L’ESPOIR, association loi 1901 active depuis plus de 30 ans 

au service des personnes en situation de handicap. 



L’EQUIPE 

 

 7 médecins spécialisés en  
médecine physique et de  
réadaptation 

 1 médecin généraliste  

 1 psychiatre 

 2 chirurgiens-dentistes 

 1 assistant dentaire 

 1 infirmière 

 2 secrétaires médicales 

 

 Des soins dentaires classiques ou 

spécialisés pour les personnes en 

situation de handicap moteur et /ou 

mental, avec recours au gaz 

MEOPA si nécessaire 

 Des consultations de médecine  

générale spécialisées dans le  

handicap, en relais du médecin  

traitant 

 Des consultations de médecine 

physique et de réadaptation :  

lombalgies et autre pathologies  

orthopédiques, appareillage,  

affections du système nerveux 

 Des consultations de psychiatrie 

 Des soins infirmiers spécialisés 

dans le traitement des plaies  

chroniques et la cicatrisation 

L’ESPOIR SOINS 

L’OFFRE DE SOINS QUE PROPOSONS-NOUS ? LE PLANNING 

 Lun Mar Mer Jeu Ven 

Médecine  

physique et de 

réadaptation 

 

09h30-12h00 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

14h00-17h00 X X X  X 

Soins  

dentaires  

classiques 

 

08h30-18h00 

   X X 

Médecine  

générale  

spécialisée  

handicap 

 

09h00-12h00 

 X    

Soins 

dentaires 

spécialisés  

handicap 

 

08h30-12h30 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

  

13h30-16h30  X X   

Soins  

infirmiers  

spécialisés 

 

09h00-12h00 

 

 

 

 

X 

   

Psychiatrie 

 

14h00-17h00 

 
 

X 
   

 

 Des professionnels spécialisés 

dans le domaine du handicap 

 Tiers payant et application des tarifs 

conventionnels 

 Un parking doté de nombreuses 

places de stationnement réservées 

aux personnes handicapées 

 Des locaux accessibles, depuis le 

parking jusqu’au cabinet 

 Des équipements spécialement 

pensés pour s’adapter aux besoins 

du patient 


