
Entre,

Le réseau ADDICA
représenté par son Président, Monsieur le Docteur Dominique DEPINOY
10. Boulevard Barthou - 51 100 REIMS

Le réseau CARéDIAB
représenté par son Président, Monsieur le Docteur Gérard CARLIER
10, Boulevard Barthou - 51100 REMS

Et

Ie CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS
représenté par son Directeur Général, Madame Christiane COUDRIER
23, rue des Moulins - 51092 REMS Cedex

Vu 1a loi no 2002-303 du 4 mars 2002 rclzd,ve aux drois des malades et à la oualité du
système de santé, qui pose notamtnent les ptincipes de la prévention et de I'organisation des réseaux
de santé.

Vu le déctet no 2002-7463 du 17 décembre 2002 rclatrt aux cdtères de oualité et
conditions d'organisation, de fonctfonnement ainsi que d'évaluation des réseaux de santé ei ponant
application de larti cle L. 6321-7 du code de la santé pubtque

Vu la loi du 2 ianwiet 2002 tênoyarrt llaction sociale et médico-socùle,

Vu les missions des téseaux CARéDIAB et ADDICA,
10 boulevard Barthou 51100 Reims déctites comme suit :

La pbilosophie gén&ale de ces deux téseaux de santé est de permette I'enrichi.ssement des pratiques
de chacun et dassurer un < maillage plus dense > afin d'intéger les particularités des patients
rencofltrés,

CARéDIAB et ADDICA s'appliquent
de pattenaizt ente les ptofessionnels
souffra:rt de dàbète pour CARéDIÀB
oout ADDICÂ.

à déveioppet dans un bassin géogaphique domé un ttavail
de santé impliqué dans l'accompzgnement des persornes
et de conduites addictives etf ow en situation de précarité
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En aucun cas ces téseâux de santé ne se substituent aux ofgaûisâtions existântes, mais leut
proposert de mutualiser leuts effots dans le cailre des actions financées, leut petmettant de
< s'ouvdr vers la ville )) et de consâûei leurs efforts sur des acdons plus spécifiques. >

CARéDIAB et ADDICÀ sont des téseaux de sânté finâncés par décision conjointe URCAM-ARH
dans le cadte de Ja dotation tégionale pout le développement des téseaux de sânté (DRDR).

À ce dtre et pai décision conjointe ARH/URCAM, CARéDIÂB et ADDICÂ disposent de oédrts
fléchés pout :

- le financement du pôle de coordination ;

- le fi:rancement de demi-ioumées hebdomadaires de coordination médicale départementale ;

- le détoulement de ses modules de forrnations pludptofessionnelles validés ;

- le déweloppement de lloutil de coordination médical < Dossiet Patient Patagé > disponible en
licne sur les sites nrvrr'.caredleb.ors et vww.addica.oro.

- la mise à disposition d'outils de cohmunicâtion pluri professionnels tels que la messagerie
sécurisée et les télé-expertises

- le paiement de prestations dérogatoires attribuées âu temps médical de coordination et à des
ptises en charges plus spécifiques telles que faide podologique, diététique, psychologique,
infrmière.

La convention de oartenariat établie vise à :

CARéDIAB, ÂDDICA et le CHU de Reims poursuivent et renforcent leur partenatiat en
collaborant, dans le respect de leur identité tespective et les limites de leuts missions, compétences et
moyens spécifiques, à la promotion et à la réalisation des missions qui leul sont confiées sur Ie
dépatement de la Mame.

Leurs ptoiets et leus actiwités cornrnrnes ont vocadon à s'articuler avec les dispositifs
ftansvetsaux locaux, dépârtementâux et tégionaux dans ies domaines concetnés par les deux réseaux
de santé.
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Les deux patties s'engagent à mettte eû colrrmufl leuts moyens pour amélioter faccès
aux soins et lâ pdse en charge des personnes piésentânt une conduite addiction et/ou en situation
de précarité, selon les modalités suivantes :

Les reseaux ADDICA et
CARéDIAB s'enqasent à :

I-e CHU de Reims s'engage à :

Développer
ute
culture
coûlmune

Otganiset des modules de formation
thématiques spécifiques âux servlces,
en lien avec les problématiques taitées
par les réseaux
Ptoposer un âccompagnement
spécifique adapté aux structutes pour
lutilisation des outils

Développer les liens avec les partenaires
de rertail inpliqués dans la pdse en
charge du patient en ville en utilisant les
outils des réseaux @ossGt Patient
Pattagê- . .) et efl promouvznt l^
coordination entre les différents services
impiiqués et les téseaux.

Paricroer à \z tê\é-exDettise

Ptonotion
des
stfuctutes et
de la
convention

Informer ]es membres des réseaux des
ptestations proposées par les services
concemés et volontaites du CHU

- Via les sites intemet
v-ww.carediab.org pout
CARéDIAB
wrvw.addica.org Dout ADD ICA

- Via les formations âlrx groupes
existants et à venir ;

Fou::nir une infotmation sut les téseaux
CARéDIÀB et ADDICÂ auprès des
professionnels hospitaliers ou lors des
manifestations ponctuelles, formations et
groupes de travail.

Favoriser llaccueil de groupes de
for:nation des réseaux pout l^
connaissance des stnrctutes d'accueil et
de leurs personnels.

Faciliter
Itaccès aux
soins

Améliorer les conditions d'oientation drs
patîeftts uers les seniæs boEitakers en
s'adnssant à d.es pmfesionnels ideûfrés et et
utilisant hs outik dt partage déukppés pm
les dcux nseaax.
,4tzéliorer les conditions de sùti des patients
lors de leur sortie de I'bôpital en ztilitant les
0 tik de ?altage mis en plaæ par les deux
réseatx.

Idrntfier les patients CARéDIAts er
ADDICA brs dr leur entfte dans let smtiæs
en ùilînnr les outils de ?artag€ des dtux
n4seaux.

Améliorcr Jes condilions dz mbi dcs patients krs
dr leur soûie dr I'bôpital en utilisant hs oûils dt
partage mis efl ace par les deux réseaux.
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La mise en æuvre de cette convention deviendra effective à la signatwe.

Des avenants à cette convention setont passés pour chaque service volontaire du
C.H.U. Le pôle déducation t}&apeutique et le service de ùabétoiogè sont les deux
premiers sewices concemés par cette convention de partenariat.

Evaluation du processus :

Des actions spécifiques à chacun des deux téseaux setont déclinées selon un calenddet
préwrsionnel à établir selon les besoins des sen'ices concemés.

I Respect du calendrier prévisionnel

Evaluation des résultats :

' Réalisation des objectifs
I Nombte de patients accueillis au CHU via les deux téseaux
r Activités et ptestations proposées
. Questionnaire de satisfaction auprès des équipes

La ptésente convention est valable un an à compter de sa signatute. A défaut de
dénonciation dans les formes Dtescdtes à I'article 5. elle est renouvelable tacitement par

période d'un an.

La ptésente convendon est résiliable pâi lettte recommandée avec avis de
réception, à f initiative d'une des parties trois mois avant l'échéance fixée à l'ztttcle 4-

Â Reims, le 29 jwtlJ.et 2004

Le Directeur du CHU de Reims Le Président du téseau ADDICA
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Dt Dominioue DEPINOY

Dr Gérard CARIIER


