
COI\WENTION
entre les réseaux ADDICA et CARéDIAB et

I'ALPS (Association Locale des Professionnels de Santé)

PREAMBULE

Vu les missions de I'ALPS,27 Rue du Dt Carete,5til0 ESTERNAY
- le développement des soins de proximité,
- le développemef,t de ptojets de maison pluddisciplinaires,
- la formation médicale continue
- ïe partenaiat avec diffétents réseaux.

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

La pbilosophie générale des deux réseaux de santé est de perinettre l'endchissement des pratiques de
chacun et d'assurer un < maillage plus dense > afin d'intégrer les paricularités des patients
tencontrés. ADDICA et CARéDIÂB s'appliquent à développet dans un bassin géogaphique donné
un travail de partenariat entre les professionnels de santé impliqué dans Taccompagnement des
petsonnes soufftant de conduites addictives (y compris de ûoubles des conduites alimentaùes) et
des complications liées à Ïobésité mo$ide(diabète de Ep.2).
En aucun cas ADDICA et CARéDIÂB ne se substituent aux otganisations existantes, mais leur
propose de mutualiser leun efforts dans le cadte des actions financées, leut permettant de << s'ouvrir
vers la ville > et de consacrer leurs efforts sut des actions plus spécifiques.
ADDICA et CARéDIAB sont des téseaux de santé financés par décision coniointe URCAM-ARH
dans le cadte de la dotation tégionale pour le développement des réseaux de santé PRDR).
A ce titre etpar décision conjointe ARH/URCAM, ADDICA et CARéDIAB disposent de cédits
fl.échés porrr:

- le financement de son pôle de coordination ;
- le financement de demi-iournées hebdomadaires de coordination médicale départementale;

- le déroulement de ses modules de formations pluriprofessionnelles validés ;
- le développement de foutil de coordination médical < Dossiet Patient Pattagé > disponible en

ligne sur les sites www.addica.org et u.wrv.carediab.org (plateforrne technique commune)
- l^ mise à disposition d'outils de communication plud professionnels tels que la messagerie

sécurisée et les télé-expertises

- le paiement de prestations dérogatoires attribuées au temps médical de coordination et à des
prises en charges pus spécifiques telles que I'aide diététique, psychologique ou podologq,r".



La convendon depaxtenaiat êtabhevise à :

ARTICLE 1": OBJET

ADDICA, CARéDIAB et I'AIPS élabotent un tavail de pattenariat en collaborant,
dans le respect de leut identitité tespective et les limites de leuts missions, compétences et moyers
spéciÊques, à la ptomotion et à la réalisation des missions qui leur sont confiéss sû QhamFagre
Ardennes, dans le champ de la ptévention, du soin et de I'accompagnemeût médico-social
spécialisés.

Leurs ptoiets et leuts activités cofiImuûes ont vocation à s'articuler avec les dispositifs
trânsversaux locaux, départementaux et tégionaux.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES

Les deux parties s'engagent à metfte en cotnmun leurs moyens pour amélioret faccès aux soins et la
prise en charge des petsonnes présentant souffrant de conduites addictives ûot4rnrneflt la prise en
chatge des penonnes etr sewage tabagique et des complications liées au diabète, selon les modalités
suivantes:

Réseaux ADDICÂ et CARéDIAB ALPS
Développer
rure
culture
comrnune

Organiser des modules de fotmation coordination pluriprofessionnels
sur les thématiques cotnfirunes.

Accompagner les professionnels
membres de I'ALPS, dans leut
apprcpriation des outils du Système
d'Information des deux réseaux.

Utiliser les outils des réseaux
ADDICA et CARéDIAB possier
Patient P"rt æ...) eû lien avec les
pattenafues de terain impliqués dans la
prise en charge des patients.

Promotion
des
stfuctuûes et
de l^
convention

Informet les membrcs ADDICA et
CARéDIAB des ptestations proposées
pat I'AI-PS :

r Viâ les sites Intemet
www.addica.org et
www.carediab.org

. Yia les fonrratiofls aux groupes
existants et à venir ;

Fournir une information sut les réseaux
ADDICA et CARéDIAB auprès des
ptofessionnels membres.
Foumir une information sur les réseaux
auprès des patients.

Accueil de la session de promodon au
sein de la structute.

Faciliter
Itaccès au:(
soins

Cootdonnet l^ mise en place des
prestations d&ogatoites.

Mise à disposition des prestations
dérogatoires :

- information des patients
- déliwance.

Âctions
thématiques
et
spécifiques

Un planning annuel de mise efl Guvte est téalisé chaque année: dates, tÏènres et
intervenant conioints retenus.
Des actions cornrnuqes autres peuvent êtte menées coniointemeot
Les recherches de financement spécifiques serort colnmuûes.



f

ARTICLE 3 : I-A PARTICIFATION AIIX FORMATIONS COORDINATION

La philosophie des réseaux ADDICA et CARéDIAB est de pernette d'assuret un
< maillage > eûtre les différents ptofessionnels de santé.

Le principal outil des téseaux de santé ADDICA et CARéDIAB, garant de sa
philosophie est la participation des ptofessionnels de santé aux modules de formation coordination.

La participation aux modules de formation coordination donne lieu à une indernnisation
définie selon le batème convendonnel selon les catégodes professionnelles concernées. (

Ce montant est dû lotsque les prcfessionnels de santé lib&aux assistent aux sessions de
fottnation coordination aptès la signatwe de la charte d'adhésion au réseau.

Batème et chartes eû annexe de la convention.

ARTICLE 4: MISE EN (EI,ryRE ET EVALUÂTION

La mise e1r æuvre de cette convention deviendra effective à la signature.

Evaluation du Drocessus :

r Respect du planning de mise en æuvre ci-ioint
r Réalisation des objectifs
r Nombtes de sessions organisées coniointement
r Nombte de dossiers patients paragés cées
I Questionnaire de satisfaction auptès des membres
r Promotion des structures.

ARTICLE 4 : YALIDITÉ

La présente convention est valable un an à
dénonciation dans les formes prescrites à l'article 5,
période d'un an.

aRTrcLE 5 : nÉSll,r,ttrow

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

La présente convention est résiliable par lettre recommândée avec accusé de
réception, à I'initiative d'une seule des deux patties trois mois avant l'échéance fixée à
I'aticle 4.

A Reims, Ie 13 juillet 2007

[æ président du téseau ADDICA,
Dt Patrick ROUA

Le ptésident du téseau CARéDIAB
Dt Jean-Claude ADJIZIAN



:

- 
AÀINEXE 1: Planning de mise en æu\rfe:

Chaque année fALPS ptévoit d'inchrre dans son programme de fotrnation deux séances
pluriprofesionnelles CARéDIAB et deux séances de fotmation pluriptofessionnelles ADDICA.

Les ptemiètes dates convenues pour 2007-2008 sont:

Jeudt22 novembre 2007 :20h-22h30: ADDICA -Motivation à farêt du tabac

Jeudi 13 décembre 2007 :20h-22h30 : CARéDIAB - Insulinothérapie ambulatoire - Qrran{
Colnment !'

Les professionnels présents (feuille d'ématgement) setont indemnisés, sut la base des accords
validés dans le cadre du financement des réseaux ADDICA et CARéDIAB, et de Ia manièrc
suivante : baÈmes FPC ou assiruilés - source www.ameli.,fr- I I juillet 2007

Indemnités Fomation ADDICA - CARéDIAB

Journée
Soirée

(1Æ iournée)
MG 15C 110
Snécialistes l5 cs l l5
Auxiliaires du réseau
Infirmier
Kinésithéraoeutes

182,7
246.4

6l
82

Diététiciens r82.7 6l
Pédicure Podolozue 182.7 61
Sage Femme 153 5t
Psychologue t82.7 6l
Chirureiens dentisks r82.7 6l
Pharmacien 180 60
Biolopiste 180 60
Professionnel non libéral 0 0


