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 ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ PHYSIQUE À LA MAMMOGRAPHIE 

POUR LES FEMMES À MOBILITÉ RÉDUITE 

 CENTRES DE DÉPISTAGE DÉSIGNÉS (CDD) POUR LA RÉGION DES LAURENTIDES 

 CDD DES SOMMETS CDD D’ARGENTEUIL CDD IMAGIX SAINT-
EUSTACHE 

CDD IMAGIX SAINTE-
THÉRÈSE 

RADIOLOGIX SAINT-
SAUVEUR 

CDD SAINT-JÉRÔME CDD ANTOINE-LABELLE 

ACCESSIBILI
TÉ 
PHYSIQUE 
À 
L’EXTÉRIEUR 

OUI 
� Espaces de stationnement 

réservés. 

� Entrée extérieure directe. 

� Porte avec mécanisme 

d’ouverture automatique. 

OUI 
� Espaces de stationnement 

réservés. 

� Entrée extérieure directe. 

� Rampe d’accès. 

� Porte avec mécanisme 

d’ouverture automatique. 

OUI 
� Espaces de stationnement 

réservés. 

� Entrée extérieure directe. 

� Rampe d’accès. 

� Porte avec mécanisme 

d’ouverture automatique. 

OUI 
� Espaces de stationnement 

réservés. 

� Entrée extérieure directe. 

� Rampe d’accès. 

Porte avec mécanisme 

d’ouverture automatique. 

NON 
� La femme sera dirigée dans 

un centre voisin (CSSS de 

St-Jérôme ou CSSS des 

Sommets). 

� Espaces de stationnement 

réservés. 

� Entrée extérieure et 

escalier. 

� Pas de mécanisme 

d’ouverture automatique. 

OUI 
� Espaces de stationnement 

réservés. 

� Entrée extérieure directe. 

� Rampe d’accès. 

� Porte avec mécanisme 

d’ouverture automatique. 

OUI 
� Espaces de stationnement 

réservés. 

� Entrée extérieure directe. 

� Rampe d’accès. 

� Porte avec mécanisme 

d’ouverture automatique. 

ACCESSIBILI
TÉ 
PHYSIQUE 
À 
L’INTÉRIEUR 

OUI 
� Accès direct au même niveau que 

l’entrée extérieure. 

� Ascenseur présent. 

� Aide du personnel au besoin dans 

la salle de déshabillage. 

� Salle de toilette adaptée pour un 

fauteuil roulant. 

OUI 
� Accès direct au même 

niveau que l’entrée 

extérieure. 

� Salle de déshabillage 

adaptée pour fauteuil 

roulant. 

� Salle de toilette adaptée 

pour un fauteuil roulant. 

OUI 
� Accès direct au même 

niveau que l’entrée 

extérieure. 

� Ascenseur présent. 

� Rampe d’accès. 

� Salle de déshabillage 

adaptée pour fauteuil 

roulant. 

� Salle de toilette adaptée. 

OUI 
� Accès direct au même 

niveau que l’entrée 

extérieure. 

� Ascenseur présent. 

� Rampe d’accès. 

� Salle de déshabillage 

adaptée pour fauteuil 

roulant. 

Salle de toilette adaptée. 

NON 
� Le local de mammographie 

se situe au sous-sol de la 

clinique. 

� Aucun ascenseur. 

� Il y a 16 marches non 

accessibles en fauteuil 

roulant. 

� Salle de toilette non 

adaptée. 

� Pas de barres d’appui. 

OUI 
� Accès direct au même 

niveau que l’entrée 

extérieure. 

� Ascenseur présent si autre 

entrée utilisée. 

� Pas de rampe d’accès pour 

fauteuil roulant. 

� Déshabillage dans la salle 

d’examen.  

� Salle de toilette non 

adaptée en 

mammographie mais dans 

un secteur connexe. 

OUI 
� Accès direct au même 

niveau que l’entrée 

extérieure. 

� Salle de déshabillage 

adaptée pour un fauteuil 

roulant 

� Salle de toilette adaptée. 

CONDITION
S 
FACILITANTE
S 
POUR LA 
RÉALISATIO
N DE LA 
MAMMOGR
APHIE 

� Peut être accompagnée d’un 

proche. 

� L’examen est réalisé pour une 

femme qui est assise dans son 

fauteuil roulant dont les appuie-

bras sont amovibles (pas de 

chaise adapté). 

� Plus d’une plage horaire peut être 

planifiée pour l’examen. 

� Peut être accompagnée 

d’un proche. 

� L’examen est réalisé pour 

une femme qui est assise 

dans son fauteuil roulant 

dont les appuie-bras sont 

amovibles. 

� Un membre du personnel 

peut aider lors du transfert 

et pendant l’examen. 

� Le centre possède une 

chaise ou un banc adapté. 

� Plus d’une plage horaire 

peut être planifiée pour 

l’examen. 

� Peut être accompagnée 

d’un proche. 

� L’examen est réalisé pour 

une femme qui est assise 

dans son fauteuil roulant 

dont les appuie-bras sont 

amovibles. 

� Un membre du personnel 

peut aider lors du transfert. 

� Le centre possède une 

chaise ou un banc adapté. 

� Plus d’une plage horaire 

peut être planifiée pendant 

l’examen. 

 

� Peut être accompagnée 

d’un proche. 

� L’examen est réalisé pour 

une femme qui est assise 

dans son fauteuil roulant 

dont les appuie-bras sont 

amovibles. 

� Un membre du personnel 

peut aider lors du transfert. 

� Le centre possède une 

chaise ou un banc adapté. 

� Plus d’une plage horaire 

peut être planifiée pendant 

l’examen. 

 

 � Peut être accompagnée 

d’un proche. 

� L’examen est réalisé pour 

une femme qui est assise 

dans son fauteuil roulant 

dont les appuie-bras sont 

amovibles. 

� Un membre du personnel 

peut aider lors du transfert 

et pendant l’examen.  

� Le centre possède une 

chaise ou un banc adapté. 

� Plus d’une plage horaire 

peut être planifiée pour 

l’examen. 

� Peut être accompagnée 

d’un proche. 

� L’examen est réalisé pour 

une femme qui est assise 

dans son fauteuil roulant 

dont les appuie-bras sont 

amovibles. 

� Un membre du personnel 

peut aider lors du transfert 

et pendant l’examen. 

� Le centre possède une 

chaise ou un banc adapté. 

� Plus d’une plage horaire 

peut être planifiée pour 

l’examen. 
 


