
Vu la loi îo 2002-303 du 4 mats 20O2 relailre aux droits des malades et à la qualité du
système de santé, qui pose notâmment les principes de la pÉvention et de forganisation des réseaux
de santé.

Vu Ie décret f 2002-7463 du 17 décembre 2OO2 telzttf aux critètes de qualité et
conditions d'organisation, de fonctionnement ainsi que d'évaluation des réseaux de santé et portânt
application de I'article L. 6327-1du code de la santé publique

Vu la loi du 2 ianvier 2002 tênovantltction sociale et médico-socia"le.

Vu les missions du COmité Départemental dEducatior pour la Sarté
46 Place Ducale 080fi) Charleville Mézières. décdtes comme suit :

Accueillir et documenter le oublic.
Amplifier localement les campagnes nationales de I'INPES.
Développer localement des programmes pdoritâires.
Âssuret la formation initiale et continue.
Contribuer à la concertation, la coordination et la communication.
Foutnir un conseil méttrodologique.
paticiper à la définition des politiques de santé.

Vu les missions du reseau Af)DICd 10 boulward Barthou 51100 Reims décrites
colnme sult :

La philosophie générale d'ADDICA est de per:nettte lienrichissement des pmtiques de chacun et
d'assurer un << maillage plus dense > afin d'intégrer les particularités des patients renconffés.
ADDICA s'âpplique à développer dans un bassin géogaphique donné rln tavail de patenariat
entre les ptofessionnels de santé impliqué dans I'accompagnement des personnes souffrant de
conduites addictives et/ou en situation de précarité.
En aucun cas ADDICÀ ne se substitue aux organisadons existântes, mais leur propose de
mutualisei leurs effots dans le cadre des actions financées, ADDICÀ, Ieur permettant de << s'oul'fll
vers la ville > et de consacrer leun efforts sut des actions plus spécifiques. )
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ADDICÂ est un réseau de santé financé pat décision conjointe URCAM-ÂRH dans le cadre de la
dotation tégionale pour le développement des réseaux de santé (DRDR).
Â ce titre et par décision conlointe ARH/URCÀÀ,{, ÀDDICA dispose de crédits fléchés pour .

- le financement de son pô1e de coordination;
- le financement de demi-joumées hebdomadaires de coordinatioa médicaie départementale ;
- le détoulement de ses modules de formations pluriprofessionnelles validés ;
- le développement de l'outil de coordinadon médical < Dossier Patient Partagé > disponible en

ligne sur le sire u urr.addica.org:
- la mise à disposition d'outils de communication pluri ptofessionnels tels que la messagerie

sécurisée et les té)é-experdses
- le paiement de Prestations dérogatoires attdbuées âu temps médical de coordination et à des

ptises en charges pus spécifiques telles que I'aide diététique ou psychologique.

ÂDDICÀ et le CODES des Ardennes poursuivent et renforcent lerrr pârtenâflat en
collaborant, dans le tespect de leur identité respective et 1es limites de leurs missions, compétences et
moyens spécifiques, à la promotion et à la téalisation des missions d'otdre addictologique et/ou
âuptès des personnes en situation de précarité, qui leur sont confiées sur le département des
Ardennes dans le champ de la prévention, du soin et de l'accompâgnement médico-social spécialisés.

Leurs projets et leus activités cornmunes ont vocadon à s'articuler avec les dispositifs
tfaflsversâux locaux, départementâux et régionaux dans les domaines de la lutte et de la prévenuon
contre la drogue et les dépendances, et Lâ lutte contte les exclusrons.

ISDES

Les deux parties s'engagent à metfte en cofiunun leurs moyens pour améliorer l'accès
aux soins et la ptise en chatge des personnes présentant une conduite addictive et/ou en situation de
ptécadté. selon les modalités suivantes :

Réseau AI)DICA coDES.08
Développer
une
culture
commune

Ptoposet au petsonnel du CODES. de
partlciper a u-r modules de formations
coordination développés pâr
ADDICA.
Proposer ur âccompâgnement
spécifique et individualisé pour
l'appropdation des outils (Dossier
Patient Partagé, Télé expertise . . .)

Permettre aux petsorules volontaires de
participer aux modules de fotmation
coordination organisés pat ADDICA.
Utiliser les outils du réseau ADDICÀ
(Dossier Patient Pzrtagé. . .)

F En inteme: enûe les différents
inten-enatts de l'équipe
intelvenant dans
I'accompagnement vers le soin.

F En externe:  avec les panenaires
de terrain impliqués dans la ptise
en charge du patient.



Ptomotion
des
strucnues et
de lt
convention

Faire appel aux intervenants du
CODES 08 dans les formations
ÂDDICA Ardennes.
Informer les membres ÂDDICA des
piestâûons proposées par le CODES.
08

) Via le site urrerner
www.addica.org

F Via les formations aux groupes
existânts et à venir.

Fournir une information sur le réseau
ADDICA auprès des professionnels
renconftés lots des manifestations
ponctuelles, formations et groupes de
ttzvzif.
Faire appei aux intervenants ADDICA
dans les fotmations organisées par le
coDES.08.

Faciliter
I'accès âux
soins

Renfotcer les liens eflûe les âteliers
santé et les professionnels de santé
ADDICA a6n de faciliter l 'accès aux
soins des penonnes en gnnde
ptécaritê.

Favodset un accès priwitégié, direct âux
personnes et difficulté adressées par des
professionnels de santé ÂDDICA aux
équipes des ateliers santé.
Utiliser les outils du téseau pour faciJiter
le suiwi de ces Detsonnes.

Actions
thématiques
et
spécifiques

Les âuûes acdons rnenées en concertadon et non prévues par la présente
convention de partenad.at feront I'objet d'un établissement en commun d'une
< fiche-action >> et d'une recherche de financement.

La mise en ceuvte de cette convendofi deviendra effective à la sienahrte.

Evaluation du processus :
r Respect du calendrier prévisionnel : échéancier en annexe.

Evaluation des résultats :
. Réalisation des objectifs
. Nombte de patients accueillis au CODES 08 via Ie réseau ADDICA
. Acuyités et prestations proposées
. Questionnaire de satisfaction auptès des équipes

La présente
dénonciation dans 1es
période d'un an.

convention est valable un afl a
formes presctites à I'aticle 5,

compter de sa signature. A défaut de
elle est renouvelable tacitement oar



La présente conventior
réception, à I'initiative d'une seule
I'aticle 4.

A Reims, le 19 octobte 2004

La présidente du CODES 08

La Directtice du CODES- 08

Mme Françoise Maîte

est résiliable paf lettfe recomnandée avec accusé de
des deux parties ftois mois avant l'échéance fixée à

Le ptésident du réseau ADDICA,

Dt Dominique Dépinoy

La vice-presidente du téseau ADDICA

p)$:t
Dr Béatdce Cherdh Pavec

Dr Cathedne Iuillard


