
Enûe :

Le réseau de santé ADDICA
Représenté par sor président, Monsieur le Docteur I)omitique Dépinoy
10, Boulevard Barthou 51100 Reim!

Et

L'Etablissement Pùblic de Santé de Ia Mârne (f,.P.S.D.M.)
Représenté par son directeur, Monsieur Claude Eaudier
56, avenue du Générrl Sarrail 51022 Chalons-en-Champagne Cedex

Ces établissements ont vocation à promouvoir et assurer de façon complémentaire et
en partenariat, dats le respect et les limites de leus compétences et moyens spécifiques, les
missions d'ordre alcoologique et addictologique qui leur sont confiées sur le dépaltement de la
Mame dans le champ de la prévention, du soill et de l'accompagnement médico-social
spécialisés.

Dans ce but. il est convenu ce qui suit :

Vu la loi n' 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalièrg

Vu 1'ordonnance N' 96-346 du 24 a\,ril 1996 portart réforme de I'hospitalisation
publique et privée et la circulaire DIVAF/AF.I N' 96-466 relative à sa mise en @uvre,

Vu la circulaire BIVEo4l96 55'l d\t 10 septembre 1996 relative à la constitution des
équipes d'alcoologie hospitalière de liaisoq

Vu la ciroulaire DGS n' 96-707 du 19 novembre 1996 relative à la promotion du
tavail er réseau pour l'organisation de 1a prise en charge précoce des problèmes liés à 1'a1cool,

Vu la loi du 29 juillet 1998 d'orientaton relative à la lutte contre les exclusions,
notarnment les a.rticle 7l insttuant les PRAPS et 72 inscrivart les CHAA darls la loi 75-535 du
30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales,

vu le décret d'application i" 98-7229 du 29 décembre 1998 relatf aux cenûes
mentiornés à I'article L 355-l-l du CSCP désormais dénommé centre de curc ambulatoire en
alcoologie (CCAA),

Vu le Progranme Régional de Santé (PRS) 1998-2003 "Le dsque alcool en
Champagne-Ardenne",

Vu la circulùe DGS/DAS/DIVDSS/DIRMI N" 99-648 du 25 novembre 1999
relative aux résçaux de soins préventifs, curatifs, palliatifs ou sociaux,

Vu la circulaire DHOS/02-DGS/SD6B 2000/460 du 8 septembre 2000 relative à
l'organisatiol des soins hospitaliers pour les personnes ayant des conduites addictives,



Vu la circulaire de la DGS du 31 jarvier 2001 ayant pour objet 1a prise en charge
globa.le et le npprochement des structures de prises en charge spécialisées dars 1es conduites
addictives (CSST-CCAÀ),

Vu la Prograûmatior departemeftale de la Mame 2000-2005 de lutte co'rtre les
drogues et de prévention des dépendances,

Vu la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale

Vu la loi n' 2002-303 û) 4 maxs2002 relatve aux droits des malades et à la qualité
du système de sarté, qui pose notamment les pdncipes de la pléveûtion et de I'organisation des
rés€aux de santé.

Vu 1e décret î" 2002-7463 du 17 décembre 2002 rclal1f aux critères de qualité et
conditions d'organisatio4 de fonctionnement ainsi que d'évaluation des réseaux de sal1té et
portart application de I'eftiçleL. 6327-7 du code de la sa.nté publique

Vu le Plar quinquennal de lutte cottre la dfogue et de prévention des dépendances
2004-2008 (MTLDT),

Vu les missions du service public de psychiatrie et donc de I'EPSDM, et
conformément au volet "Sarté mentale" du SROS et à l'article 43 de I'Arêté N' 2002-04-89 de
I'Agence Régionale de I'Hospitalisatior de Champagne-Ardenne, à savoir :

- repondre aux besoin d'ordre médico-psychologique eVou psychiatrique de la
population des diflereûts bassins de santé du département par url dispositif sectorisé assùant une
réponse de proximité et la contiruité des soins au moyen d'unité d'hospitalisation complàe et
d'alt€mativ€ à I'hospitalisation : centles médico-psychologiques (CMP), centres d'accueil
therapeutque à temps padiel (CATTP), hôpital de jour, appartements thémpeutiques et
associatifs, etc-

Vu les missions du réseau ADDICA. 10 boulevard Barthou 51100 Reims décrites
comme suit :

La philosophie generale d'ADDICA est de permettre I'enrichissement des pntiques
de chacun et d'assurer un < maillage plus dense )) afin d'intégrer 1es particulaxités des patents
rencontrés. ADDICA s'applique à développer dans un bassit géographique donné un travail de
partenadat entre les professionnels de santé impiiqué dans l'accompagnement des petsonnes
souffrant de conduites addictives eVou en situation de précarité.

En aucun cas ADDICA ne se substitue aux organisatons existantes, mais leur
propose de mutualiser leus competence et coordormer leu$ efforts dans le cadre des actions
financées, ADDICd leur p€rmettant de < s'ou\Tir vels la ville ), et de consacrer leurs eforts sur
des actions plus spécifiques. >

ADDICA est un iéseau de santé fnarcé par décision conjointe URCAM-ARH dans
le cadre de la dotation regionale pour 1e développement des réseaux de santé (DRDR).

A ce title et par décision co4jointe ARH,/IIRCAM ADDICA dispose de orédits
fléchés pour :

- le financement de son pô1e de coordination;
- le finarcement de demi-joumées hebdomadaires de coordinaton médicale

départementa.le ;
- le déroulemert de ses modules de formations pluriprofessionnelles validés ,
- le développement de l'outil de coordination médical < Dossier Patent Partagé >

disponible en ligne sur le site www.addica.ore,
- la mise à disposition d'outils de communication pluri professionnels tels que la

messaggrie sécurisée et les té1é-expertises
- le paiement de pr€stations derogatoires attribuées au temps médical libéral de

coordination et à des prises en charges plus spécifiques telles que l'aide diététique ou
psychologique.



La convention de pa.tenariat établie \,1se a :

ARTICLE 1" : OBJËT

ADDICÀ et l'E.P.S.D.M. poursuivent et te11Êorcent leur pârt€neriet en collaborant, dans
le respect de leur identité respecflve et les Limites de leurs missions, compétences et moyens
spécifiques, à la ptomotion et à la téa.lisation cles missions d'otdre addictologique qui leur sont
confiées sur le dépaltement de la Mame dans le champ de 1a prévention, du soin et de
Lrccomp"gnemenr medico'ocial .pécralsé'.

Leurs projets et leurs activités communes ont vocation à s'articuler avec 1es dispositifs
transversatx locar:x, départementaux et régionaux dans les domanes de la lutte et de la prévention
contre la drogue et les dépendânces, et 1â lutte contre les exclusions.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES

tes derx parties s'eng:gent à mettre en commun et coordonner leurs moyens Pour
'.rn-réliorer i'accès aux soins et la prise en charge dcs personnes Préseotânt une conduite addictive
et/ou en situaflon de précarité, selon les modâlités suivantes :

Réseau AI)DICA L'E.P,S.D.M.
Dévetopper

culture
commun€

Organiset des modules de formation
coordinatron spécifiques aux sefi.ices
en lien avec les problématiques
abordées pat le téseau de santé
ADDICA.
Proposer ufl accompagnement adapté
et spécihque âux structures pour
l'utilisation et l'apptopriation des ouils
développés par le réseau.

Dêrelopper le. Lcn' arcc 1es p.ftenafe.
de re.ran imptiqués drns la p' i .e en
ch"rge du p;u.n en lr l le en uEli.Jnl l . '
.uri ls du réseau possier Prri ,  nt l ,nagC,
et en promou\,zrl l  l ;  coordrn,non enrrc
le, drfférenn servrce. rmpliquis e' le
réseau.
Autodser les petsonnels volontaires à
participer au-x modules de
f"rmari"n coordinadon mi, en phce p"r
ADDICA.
Participer à la télé expertise

Promotion
des
structutes
et de la

Informer les membres du réseau des
prestatlons proposées per les services
concernés et volontrifes de
fE.P.S,D.M.,
. Via le site intemet

www.addica.otg
. Via les formations au-x gtoupes

existants et à venir;

Foumit r.rne information sur le résexù
ADDICA âuprès des professionnels
hospitz.liers ou lors cles manifestations
ponctuelles, formabons et groupes de
tÎâvâll.

Favoriser l'accueil de gtoupes de
formation coordination du réseau
ADDICA et la connaissance des
structures d'accueil et de leurs

FaciliteÎ
I'accès
solns

Améliorer les conditions d'orientatiofl
des patlents vers les services
hospitaliers en s'edressant à des
professionnels identifiés et cn utilisant
les outrls de paruge développés par le
réseau,
Améliorer les conditions de suivi
ambulatoire des pâtients entrés dâns lâ
file active globale de I'E.P.S.D.M. en
utilisant les outils de partage mis en
olace Dar le réseâu.

Identifiet 1es patients adressés suivr par
les professionnels de sânté ADDICA lols
de leur entrée dans les unités hospitalières
et extra hospitâ.1ières de I'EPSDM en
utilisant les outils de partage clu réseau
ADDICA.

Améliorer les conditions de suivi
ambulatoire des patients entés dâns le
Êle active globale de l'E.P.S.D.M. en
utilisart les outils de partaqe ADDICA.



La mise en ceuvre de cette convention deviendm eÉfective à la signature.

Des avenants à cette convenflon seront pâssés pout chaque service
I'E.P,S.D.M.

Les servrces de l'Intersecteut dalcoologie du Dr Rigaud et le servlce du
les deu..r premiers servrces concemés par cette conventioû de P2rtenariat

Evaluârion du Drocessus :
r Respect du calendtier prévisionnel : échéancier en annexe.

Eyaluation des réÊultâts :
. Réalisation des objectifs
. Nombre de patients accueillis à l'E.P.S.D.M. via le réseau ADDICA
. Actjvirés er presrarions proposées
. Questionna;e de satisfaction zuprès des équipes

volontaire de

Dr Liling sont

ARTICLE 4 : VÂLIDITÉ

La présente convention est valâble un ân à
dénonciation dans les formes ptescrites à I'article 5,
période d'un an.

ÂRTICLE 5 : RÉSILLITION

compter de sz signature. A défaut de
elle est renouvelâble tâcitem€nt par

recommandée avec accusé de
mois avânt l'échéance Êixée à

La présente convention est résiliable pzr lettre
réception, à l'initiative d'une seule des deux parties trois
I'atticle 4.

A Relms, le 17 mars 2005

Le Directeur de I'E.P.S.D.M. Le présldent du réseau ADDICA

Dr Dominique Depinoy


