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Coronavirus.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs, plus
que jamais mobilisée pour soutenir les personnes en situation de handicap et
leurs proches, et pour traiter les demandes de prolongations des droits
Sur décision du gouvernement, certains droits peuvent être prolongés automatiquement dans cette
période exceptionnelle de confinement et pour une durée de six mois. Cette prolongation s’applique
à certaines situations et il est très important que chaque personne et famille ayant des droits qui
se terminent dans les mois à venir dépose une nouvelle demande.
Les équipes de la MDPH pourront ainsi évaluer les besoins, et apporter une réponse dans les
meilleurs délais pour éviter une rupture de droits.
Il est par ailleurs essentiel de maintenir le lien patient – médecin : les usagers sont invités à contacter
leur médecin pour l’informer de leur état de santé et lui demander de remplir le certificat médical à
joindre à la demande à adresser à la MDPH.
Coordonnées de la Maison départementale des personnes handicapées
- Par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 au 0381259000
- Par e-mail à contact@mdph.doubs.fr
- Par courrier adressé au 13/15 rue de la Préfecture - 25000 Besançon
Comment faire une demande ?
- Sur le site internet : https:mdph.doubs.fr
- Par voie postale : courrier à adresser au 13/15 rue de la Préfecture - 25000 Besançon
- Par mail : contact@mdph.doubs.fr
- Un formulaire de demande pourra être envoyé sur simple appel téléphonique
Comment déposer une demande ?
Sur le site Internet https:mdph.doubs.fr, possibilité de :
- Télécharger les formulaires de demande
- Déposer une demande en ligne
- Suivre le traitement de la demande
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