
Le CARGO est le Centre de
référence pour les Affections Rares
en Génétique Ophtalmologique.
Situé aux Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg (HUS), coordonné
par le Pr Hélène DOLLFUS.

Il est le centre qui pilote l'étude
COBBALT Cohorte sur le
Syndrome de Bardet-Biedl et
d'Alström

 
 

 Adresse : 
CHU de Strasbourg

Hôpital Civil - 1 Place de l'Hôpital 
BP 426 - 67091 STRASBOURG 

 

Le médecin traitant établit une demande d’accord
préalable du médecin conseil du service de contrôle
médical (imprimé CERFA n°50743#05) au moins 1 mois
avant le RDV au CARGO. Cette demande doit être
médicalement justifiée (préciser ALD et commenter « pour
se rendre dans un centre de référence (CARGO) spécialisé
dans la prise en charge et le suivi du BBS »).
Le patient complète la partie administrative et envoie cette
demande au médecin conseil de sa sécurité sociale.
En l’absence de réponse dans le 15 jours la demande est
considérée comme acceptée.
Le patient avance les frais de déplacement.
Le jour de la visite au CARGO, le patient se fait établir un
bon de transport justifiant de sa venue et renvoie ce
formulaire à la sécurité sociale pour se faire rembourser
par la suite.

Le CARGO étant un centre de Référence labellisé Maladies
Rares, les frais de transport, quelles que soient la situation
géographique et la distance entre le centre et le domicile, sont
pris en charge par l’assurance maladie à 100 % lorsque la
demande est médicalement justifiée.

En principe, c’est pour un seul trajet A/R par an. Valable pour
un transport le moins coûteux ou le plus approprié (aérien ou
terrestre).

En pratique :

1ERE PROPOSITION
Le CARGO peut proposer aux patients de loger dans
l’appartement qui est loué pour une ou plusieurs nuits par
un membre de la Fédération des Aveugles d’Alsace et de
Lorraine. L'appartement, accessible par ascenseur, est
composé d'1 grand lit double + 1 lit d’appoint, cuisine
équipée, SDB. Il est situé juste en face de l' Hôpital Civil et
proche du tram et des commerces. Le linge de lit est fourni,
ramener les serviettes de toilette. 
Modalités de la location  et tarif : 
Vérifier auprès de Nathalie GOETZ la disponibilité de
l'appartement aux dates souhaitées. Elle se chargera de la
réservation ou vous fournira les coordonnées de la
propriétaire pour arranger votre séjour.. 
Les frais de location sont de 20 euros/nuit et par personne.

2EME PROPOSITION
Pour les personnes en difficulté financière ou selon leur
situation, le CARGO peut également proposer une chambre
(2 lits) dans un immeuble situé aux abords de l’hôpital (Aux
Géraniums), habituellement réservé aux familles des
personnes hospitalisées (mais également pour les patients si
N. GOETZ fait la demande). Tenu par des bénévoles, le prix
est variable en fonction des revenus fiscaux (fiche
d’imposition à présenter) 
Tarif :
entre 10 et 30 euros/nuit/chambre, avec petit déjeuner.

PR  DOLLFUS
MEDECIN  COORDINATEUR

NATHAL IE  GOETZ
COHORTE  COBBALT

PR ISE  EN  CHARGE
DÉPLACEMENTS

OÙ  DORMIR  ?
FACIL ITÉS

Informations et rendez-vous : 
cobbalt@chru-strasbourg.fr

Tél : 03 88 12 82 58
Port : 06 35 34 09 00

 

Prendre rendez-vous :
Tél : 03 88 11 67 53

Du lundi au jeudi de 9h à 12h
 


