Accessibilité de l’établissement
Bienvenue au laboratoire Canarelli – Colonna - Fernandez
Les sites possédant des locaux accessibles à tous sont : Gravona, Candia Madonuccia et Calvi.
Pour les personnes handicapées ne pouvant se déplacer sur l’un de ces sites, les prélèvements
peuvent être réalisés à domicile, sur rendez-vous.
Le personnel vous informe de l’accessibilité aux locaux et services



oui

❑

non

Le personnel est sensibilisé – il est informé de la nécessité d’adapter son accueil aux
différentes personnes en situation de handicap
Le matériel d’accessibilité est adapté et entretenu
Consultation du registre public d’accessibilité sur le site internet www.laboccf.fr
Sur les 3 sites, l’accessibilité aux services est la suivante :
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Laboratoire Gravona :
N°

HANDICAP

INTITULE

SITUATION

Cheminements extérieurs (pente d’accessibilité)
Stationnement automobile
Accès au site
Accueil du public
Circulation intérieure horizontale
Circulation intérieure verticale (niveau à simple RDC sans ascenseur)
Revêtement sols, murs et plafonds
Portes : Signalétique (manque repérage des parties vitrées)
Equipements et mobilier mis à disposition du public
Sanitaires : mobilier
Eclairage
Salles de prélèvement
Signalétique générale (supports d’information, pictogrammes…)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Conforme

Ce service ne sera pas accessible

Améliorations possibles

Ce service sera accessible après aménagement

Non conforme

Une aide peut être disponible à la demande
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Laboratoire Candia Madonuccia :
N°

HANDICAP

INTITULE

SITUATION

Cheminements extérieurs (manque repère pour s’orienter vers l’entrée)
Stationnement automobile
Accès au site (manque dispositif d’appel extérieur pour demander de l’aide –

1
2
3

signalétique à améliorer)

Accueil du public (manque repère pour banque accueil en position « assise »)
Circulation intérieure horizontale
Circulation intérieure verticale (niveau à simple RDC sans ascenseur)
Revêtement sols, murs et plafonds
Portes : Signalétique (manque repérage des parties vitrées)
Equipements et mobilier mis à disposition du public
Sanitaires : mobilier (accessibilité incomplète pour les personnes en fauteuil)
Eclairage (niveau d’éclairage à faire mesurer)
Salles de prélèvement
Signalétique générale (supports d’information, pictogrammes…)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Conforme

Ce service ne sera pas accessible

Améliorations possibles

Ce service sera accessible après aménagement

Non conforme

Une aide peut être disponible à la demande
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Laboratoire de Calvi :
N°

HANDICAP

INTITULE

Cheminements extérieurs (manque repère pour s’orienter vers l’entrée + pente

1

SITUATION
Dépend de
la ville

d’accessibilité + rupture de la chaine de déplacement + espace de manœuvre en fauteuil…)

Stationnement automobile sur la voie publique (manque une

2

Dépend de
la ville

signalétique verticale)

Accès au site (manque dispositif d’appel extérieur pour demander de l’aide – rampe

3

inexistante - signalétique à améliorer)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Accueil du public (manque d’espace pour accueil des personnes en fauteuil)
Circulation intérieure horizontale
Circulation intérieure verticale : Niveau accessible par un
monte-escalier et un escalier (nez de marche et rampes à améliorer)
Revêtement sols, murs et plafonds
Portes : Signalétique (manque repérage des parties vitrées)
Equipements et mobilier mis à disposition du public
Sanitaires : mobilier (accessibilité incomplète pour les personnes en fauteuil)
Eclairage (niveau d’éclairage à faire mesurer)
Salles de prélèvement
Signalétique générale (supports d’information, pictogrammes…)
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