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Consultation Médicale 

Spécialisée 
Troubles du neurodéveloppement – Troubles du comportement 

 

 
 

Contact : Secrétariat du Pôle HU-ADIS 

Centre hospitalier Le Vinatier 

95 boulevard Pinel 

69678 BRON cedex   

Mail : _secretariat_ADIS@ch-le-vinatier.fr 

Téléphone : 04.37.91.53.80  
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A quoi sert la consultation ? 
 

 

 Elle répond à une 

problématique ponctuelle 

d’ordre médical, dans le cadre 

d‘un trouble du 

comportement inhabituel. 

 

 Il s’agit d’un avis expertal. 

 

 Cet avis ne se substitue pas 

au suivi habituel du patient. 

 

A qui s’adresse la consultation ? 
 

Elle s’adresse aux personnes : 

 Atteintes de troubles du neurodéveloppement, troubles du 

spectre de l’autisme, troubles du développement intellectuel. 

 

 Habitant dans la région Auvergne Rhône Alpes. 

 

 Bénéficiant déjà d’un suivi médical généraliste et / ou 

spécialisé en ville. 

 

 Dont les soins et consultations, concerné(e)s par la demande, 

auprès des professionnels de ville habituels ont échoué en 

raison des difficultés cognitives, de communication et / ou de 

comportement. 
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Comment en bénéficier ? 
 

 Tout aidant ou 

professionnel 

impliqué dans le 

quotidien (famille, 

aidants, structure 

médico-sociale…) ou 

le suivi médical de la 

personne peut en faire 

la demande. 

 

 La demande s’effectue auprès de Madame Déborah RANAIVO 

infirmière du pôle HU-ADIS, via le secrétariat qui vous enverra 

un formulaire de demande de consultation médicale 

spécialisée par mail      

Du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Mail : _secretariat_ADIS@ch-le-vinatier.fr 

Tel : 04.37.91.53.80  

 Il faut remplir ce formulaire, et le renvoyer par mail au 

secrétariat. 

 

 Une partie est réservée à la description des troubles sur ce 

formulaire, n’hésitez pas à les détailler précisément même s’ils 

vous semblent anodins. 

 

 Il est important de joindre à ce formulaire tous les documents 

médicaux nécessaires à la préparation de la consultation 

(ordonnances, comptes rendus …). 

 

 Si l’indication d’un avis médical spécialisé est confirmée par 

l’équipe, un RDV sera fixé et vous recevrez une convocation 

par mail. 

mailto:_secretariat_ADIS@ch-le-vinatier.fr
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Où se déroule la consultation ? 

Au Centre Hospitalier Le Vinatier 

Bâtiment 331

 
 

Equipe : 

                           

                     Dr Thibaud ARMAND       Déborah RANAIVO 

                       Médecin Spécialisé               Infirmière 
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