REGISTRE D’ACCESSIBILITE

Entreprise : Cabinet médico-chirurgical
vétérinaire du Dr LEFER
Nom du responsable : Dr LEFER Jean-Marie
Adresse :

12 bis avenue Voltaire
95600 Eaubonne

Tél :

01.39.59.85.00

Site web : www.lefer.fr

Email : contact@lefer.fr

Siret : 42040953400013 Naf : 852Z
Activité : cabinet vétérinaire pour animaux de compagnie
L’établissement fait-il partie de la 5ème catégorie : OUI
Effectif de l’ERP : Responsables:1 Personnel : 0
Public maximum 10 Total : 11
L’ERP possède plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sol) : NON
L'ERP dispose : d'un parking réservé à la clientèle, avec une place
réservée à la norme handicape, située immédiatement ( moins de 2
mètres) de la rampe d'accès à l'entrée de la clinique.
Toutes les salles de l'établissement sont au même niveau sans
aucune marche ou pente ou ressaut. Des photos sont visibles
sur le site internet de celle-ci. Les espaces de circulation permettent
très facilement les déplacements en fauteuil.
L'accueil est uniquement effectué par le docteur lui-même et
lui seul.
Il n'y a pas de toilettes pour la clientèle. Dans le Val d'Oise ce n'est
obligatoire que pour les commerces de bouches comme le
restaurants et les cafés.

Dates de mises à jour :
Mars 2018

1) Prestations fournies par l’établissement
- Consultations des chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie
- Chirurgie
- Radiographie numérique
- Oxygéno-thérapie (pour les animaux en détresse respiratoire ou cardiaque)
- Détartrage
- Analyses médicales faites sur place à l'aide d'un analyseur biochimique, ou en laboratoire pour les
examens plus poussés
- Nous disposons d'un microscope pour certains examens de parasitologie
- Un chenil permet d'accueillir les patients hospitalisés pour des courtes ou longues durées
- Le Dr Lefer est agrée par la préfecture du Val d'Oise pour réaliser les évaluations comportementales,
dans le cadre de la loi (N°2008-582 du 20 juin 2008) sur les chiens dangereux
- Et bien sûr conseils et vente de médicaments, et d'alimentation diététique ou à visée thérapeutique

2) Conformité aux règles d’accessibilité
ERP conforme aux règles d’accessibilité, attestation sur l’honneur rédigée et envoyée en préfecture, copie
en annexe 1.

3) Document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du personnel en
contact avec le public
En annexe 2, document élaboré par le Ministère en charge de la construction (Dans l’attente de ce
document, le Ministère de la transition écologique et solidaire préconise la mise à disposition de la
plaquette informative « Bien accueillir les personnes handicapées » réalisées par la DMA. ) cf annexe :
http://www.maisondelartisan.fr/sites/default/files/documents/plaquette_bien_accueillir_les_personnes_han
dicapes.pdf

4) Description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes
handicapées et leurs justificatifs.
Il n'y a aucun personnel, le Docteur Lefer travaille seul.

Annexe 1

Annexe 2

