
Plan d’accès 

Contacts 

UASS 74—Niveau A2 

Centre Hospitalier Annecy Genevois 

Site d’Epagny Metz-Tessy 

1, Avenue de l’Hôpital 

74370 Epagny Metz-Tessy 

 

Historique 

Créée en juillet 2015, il s’agit de la 19ème 

unité de ce type en France. C’est le centre 

de référence en Haute-Savoie.  

Horaires du secrétariat : 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h-16h 

 

 

Téléphone : 04 50 63 66 83 

Portable (SMS/Whatsapp) :  06 34 68 35 00 

Fax : 04 50 63 67 29 

Skype : UASS 74  

Mail : accueil.sourds@ch-annecygenevois.fr 

 

Professionnels de Santé 

UASS  74 : Le CHANGE pour les Sourds 

A2 -  UASS 

            Addictologie 

           EFS 
 



Dr Sophie DANTE  

Médecin généraliste 

Elle assure les consultations en LSF.  

Vous avez : 

 Un patient sourd en consultation ? 

 Un patient sourd hospitalisé dans votre 

service? 

 Un patient sourd qui demande la pré-

sence de l'interprète et/ou de          

l’intermédiateur ? 

 Des difficultés dans la prise en en charge 

d’un patient sourd ? 

 Des interrogations sur la prise en charge 

d’un patient sourd ? 

 

 

Nos missions 

Quand nous contacter ?  

 

L’UASS 74 est une équipe pluridisciplinaire, 

mobile et transversale. Notre activité s’inscrit 

dans une prise en charge spécifique, en LSF, 

auprès des patients sourds.  

 

 

 

 

 

 

> Favoriser l’autonomie du patient sourd en 

le rendant acteur de sa prise en charge 

 

> Accueillir le patient sourd dans sa langue 

(LSF) pour tous ses besoins : examens médi-

caux, consultations, démarches administra-

tives et logistiques. 

 

> Etablir une relation de confiance dans la    

communication : lever les obstacles             

linguistiques et culturels qui altèrent la qualité 

des soins avec la mise à disposition d’un inter-

prète et/ou d’un intermédiateur 

 

 Coordination des rendez-vous entre les 

différents professionnels de santé et 

l’interprète/intermédiateur 

 

 Actions de formation et de sensibilisation 

à la culture sourde 

 

 Consultation de médecine générale en 

LSF et consultation psychologique. 

 

Contactez-nous !   

04.50.63.66.83 

Nos actions 

Nos missions 

Qui sommes-nous ? L’équipe signante de l’UASS 74  

L’intermédiatrice : Virginie COU-

DERC 

Les interprètes :  

Stéphanie DEBAIL — Camille CIONI 

Dr Vincent GAUTIER 

Médecin coordinateur de l’UASS 74 

La psychologue :  Marion JOUBERT 

Elle consulte le lundi matin et le jeudi matin. 

Les interprètes sont formées aux 

techniques et théories d’interpré-

tation.  Elles respectent un code 

de déontologie : fidélité, neutrali-

té et secret professionnel. 

L’intermédiateur est un profes-

sionnel sourd. Il vous accom-

pagne, reformule et réexplique en 

LSF. Il est soumis au secret profes-

sionnel. 

La secrétaire : Cécile PILLOUD  

Elle organise tous les RDV avec les  

professionnels de santé.  

Les médecins généralistes : 

Sophie DANTE — Mélanie PHILIPPE 

Elles consultent le mardi journée 

et le vendredi matin. 


