
I 'REAMBULE

Vu la loi n' 2002-303 du 4 mârs 2002 relative aur droirs des malades et à Ia qualiré du
q'stème de santé, qui pose notamment les pdncipes de la prévention et de I'organisation des réseau-r
de sân!e.

Vu le décret n" 20A2-1463 du 1/ décembre 2OO2 relarif aux crtères de quali# et
conditions d'organisation, de fonctionnement ainsi que d'evaluation des réseaux de smté ei ponant
application de I'anicle L. 6121 1 du code de la santé publique

Vu la ioi du 2 janvier 2002 rénovart l'action sociale et médico-sociale,
Missions du CH Selair

Vu les missions du réseau de santé ADDICA,
10 boulevard Barthou 51100 Reims décrites comme suit :

La philosophie générale du réseau de santé ADDICA est de permenre l'enrichissement des prat(ues
de chacun et dâssurer uo " maillage plus dense " afin d'intégrer les panicularités des pauerrs
renconûés. ADDICA s'applique à developper dans rur bassin géographique donné tm travail de
panenariat entre les professionnels de sa;rté impliqué dans l'accompagnement des personnes de
conduites addictives et/ou en situation de précariré.
En aucun cas Ie réseau de santé ne se substin-re au-r organisations existantes, mais leur propose de
mutualiser leurs effons dans le cadre des actions finârcées. lew oerrnetrant de o s'ouwfu vers Ia
'ille er de con"acrer leun effonç çw der aoions plus spêcifique.. ,
ADDICA est rm réseau de santé financé par décision coniointe LTRC.AM-ARH dans le cadre de la
dorarion règionale pour le dâ eloppeme.nr àes réseau,r de .anré 1DRDR;.
A ce titre et par décision conjointe ARII,tIRCAÀ4, ADDIC"{ dispose de crédits fléchés pour :

- le iinancement du pôle de coordinarion :
- Ie financement de demi-joumées hebdomadaires de coordination médicale départementale ;
- le déroulement de ses modules de formations plrriprofessionnelles validés ;
- Ie développement de l'outil de coordination médical " Dossier Patient Panagé n disponible en

ligne sur le site lrygtaddica.org;
- Ia mise, à disposition d'outils de communication pluri professionnels tels que la messagerie

secunsee el les tele-expeftrses
- le paiement de prestatioff dérogatoires attribuées au temps médical de coordination et à des

prises en charges pus spécifiques telles que l'aide diététique ou psychologique.



La convention de panenariat établie vise à :

ARTICLE 1" : OBJET

ADDICA et le CH Belù de Charleville Mézières poursuivenr er rcDforcmt leur
panenariat en collabora.ût, dâns le respect de leur identitité respective et les limites de leurs missions,
compétences et moyens spéciËques, à la promotion et à la réalisarion des missions qui leur sont
confiées sur le dép.rnemenl de. Ardennes.

Leurs projets er leurs activtés coûrmunes onr vocarion à s'artic't er avec les dispositifs
traûsversaux locaux, dépanementarx et régionaur dans les domaines concemés par le réseau de
sanré ADDIC"A,.

Les deur panies s'engagent à mettre en commlrn leui.s moyens pour améliorer l'accès
âu.-( soins et lâ pise en charge des personnes présentanr une conduite addictive et/ou en situation de
précarité. selon les modalités suivantes t

ADDICA s'engage à : Le CH Belair s'engage à :
Dwelopper
une
culture
colitlnune

O3aniser des modules de forrnarion
thématiques spécifiques aux serdces,
en lien avec les problémariques traitées
par le réseau ADDICA
Proposer un accompa$lement
spécifique adapté aux stmcûres por.rr
I utilisation des oudls

Développer les liens avec les partenaires
de tenain impliqués dans la prise en
charge du patient en ville en utilisant les
outils des réseatr.r @ossier Patient
Panagé... ) et en promouvalrr la
coordination entre les différents services
impliçés et le réseau ADDICÀ

Paniciper à Ia télé-expenise

Promotion
des
structures et
de la
corrvention

Informer les membres du réseau
ADDICA des presræions proposées
pâr les services concemés et
volontùes du CFI Belù

- Via le site Intemet
rvw'w.addica.org
- Via les formations âu-x groupes

existanrs et à venir ;

Foumir une information sur le réseau
ADDICA auprès des professionnels
hospitaliers ou lors des manifestations
ponctuelles, formations et groupes de
û?vâil.

Favoriser I'accueil de groupes de
fornation du réseau pour la connaissance
des structures d accueil et de leurs
Penonnels.

Faciliter
l'accès
soins

Améliorer les conditions d'orienration
des patients vers les services
hospitaliers en s'adressanr à des
professionnels idertiÊés et en utilisant
les outfu de panage developpés par le
réseau ADDICA
Àméliorer les conditions de suivi des
paxients lors de leur sortie de l'hôpital
elr urilisant les outils de partage mis en
place par le réseau.

Repérer les patients ADDICA lors de
leur entrée dans les ser.r'ices en utilisânt
les outils de partage ADDICA.

Améliorer les conditions de suivi des
patients lors de leur sonie du CFI Belù
en utilisant les outils de partage mis en
place par le réseau.



ARTICLE 3 : MISE EN (EI'VRE ET EVALUATION

La mise en ceuvre de cette convention deviendra effective à la sienatùre.
Des convenrions spêcifiques seronr déctinées j p.rnir de cille-ci avec les .erwice'
volontùes. L'ELT représentée par le Dr Cherrih Pavec er le cemre de cure
Michel Fontan représenté par le Dr Belvèze sonr les premiers serwices concemés par
cette convention de panenaràt.

Evaluation du p!qçç$q!i
Les actions spécifiques seront déclinées selon un calendrier prévisionnel à établir selon
Ies be,oirs des services concemés.

. Respecr du calendrier prévisionnel : échéancier en ânnexe.

Evaluation des résultats :
. Réalisation des objectifs
. Nombre de patients accueillis au GI via le réseau
. Àctivirés et prestations proposées
. Questionnaire de satisfaction auprès des équipes

ARTICLE 4 : VALIDITÉ

La présente convention est valable un an à
dénonciation dans les formes prescrites à I'anicle 5,

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

période d'ur an.

ARTICLE 5 : RÉS]LIATION

La présente
réception, à l'initiative
l'anicle 4.

convention est résiliable par
d'une seule des deu-x parties

lettre recommandée avec accusé de
trois mois avant l'échéance fixée à

A Reims, le 18 mars 2005

Monsieur PESSIONE

Le présidenr du réseau ADDICA,

Doctew Dépinoy

La Vice-présidente du réseau ADDICA

Dooeur Cherrih Pavec

,,pl-\f.,-.-

Le Di


