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A D D ct ions précarité
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CON\,'ENTION DE PARTENARIAT
entre le résear ADDICA

et
le Conseil Général de lâ Mârne

Vu ia loi n"83 634 du 13 juillet 1983, modiÂéq portant drcits et obligations des
fonctionnaircs,

PRÉAMBULE

Vu lc Codc dc l'action sociele et des familles confianq au Conseil Général, les compétmccs
en matièrc d''.ride et d accompagûement des familles, des jcuncs cn risquc dc marginalisation et d'une
manière générale toÙtes populations e]l sitûâtion dc précrrité- Cet accompagnement réalisé pat le
pcrsonnel médico-social relevant dc la direction r:le la solidarité clép-.ùlemenràle al.ant, eitre autre,
pour objectifde favotiset l'âccès aux soins

\ru h loi n" 82 213 du 2 mars 1982 modifiée, relâtives aux droites et libeftés des coûrmùnes,
des départcmcnts ct dcs régions,

Vu la loi n"8,1-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutâircs rcletives à la
lronction Publique Territoria.ie,

Vu les missions du réseau ADDICA, 10 boulevard llarthou 51100 Reims clécrites comme
suit :

Le philosophie génér':rle d'ADDICA est de permcttrc I'enrichisscment des pratiques de chacur et
rl'ussuret un < maillage plus densc > aJin d'intégrcr lcs p'articularités dcs patents rercontrés.
ADDICA s'applique à développer dans un bassin géographiquc donné un travail de paitenariet
entre les ptofessionnels de santé impliqué dans l'accompâgnement des pesormes soufliart de
conduites addictives et/ou en situetion de précarité.
En aucun cas ADDICA ne se substrtue rux orgrnis,rtions *rstantes. mars leur propose de
mùtualiscr lcurs cfforts dans lc cadrc dcs actions fio.rncécs, ADDICÀ, lcur pcmettant de ( s'ouvrir
vets la villc > ct de consâcrer leurs efforts sur des actions plus spécifiques. >
ADDICÂ cst r.rn réscau dc sânté financé oar décision coniointe URCI\M ,{RH dans lc cadrc dc ia
, loLarion régionale pour le déreloppemcnr des res"a'u dc s.rnrc QRDR .
A ce ti1ïe et prr décision conjoinrc -{RH/URCAÀ'I ADDICÂ dispose de cédirs flechés pour :

- le fin'ancement de son pôle de coorclinatron ;
- le finâncemmt de demi joumées hebdomadaires de coordination médicale départemenule;
- le déroulement de ses modules de forrnations piuriprofessionnelles validés ,
- le développement de foutil de coordination médical < Dossiet Patient Partagé ) clispotible en

lisne sur lc sitc w\r $.rddic.r.orgl
- Iz mise à disposition cfoutils <1e communicatlon pluri professionnels tels que la messagerie

sécuflsée et les télé exsetTiscs



- le piemcnt de prestâtions Llérogatoires àttribuées au tcmps rnédica1 de coordination et à dcs
pnscs en chatgcs plus spécifiqucs teiles que l'aide diétérique ou psycl-rologique.

L r  . on r .n ; -n  6 "  n -cnan ; r  Ëmh l i ,  r i . c  r :

ÂRTICLE 1"" : OBJET

ADDICA ct lc Conseil Général de la Nfarnc pounuivent et renforccnt leur pz.rtenariat
en collabordrt, dans lc respect de lcur ideotitité rcspective et les limitcs de leurs missions,
compétolces et moycns spécifiqucs, à la promotion et à la réîlisâtion des missions d'ordre
adclictologique qui leur sont conÊées sur lc dépâftement de la l\4âme cl.ans le champ dc la prévention,
du soin et de I'accompagnemcnt médico social spéci.riisés.

Leurs projets et leuts activités communcs ont vocation à s'articulcr avec les dispositifs
transvetsaux locaux, départemcntau-x et régionaux clens les clomaines de Ia lutte et de la prévention
contre lâ drogue ct lcs dépendances, et la lutte contre les cxclusions.

ARTICLE 2 : OBLIGÂTIONS DES PARTIES

I-es deux partics s'eûgagent à mcttrc cn commùfl leurs moyens pour améliorer l'accès
aux soins et la prise en charge des persomes préscntâût ùne conduite addictivc ct/ou en situarion de
précarité, selon les rnodâlités sùivantes :

Réseau ADDICA Conseil Géûéral de la Mame

Développer une
cùlture

coûumùte

O.grûùer des sessions spécjfiqùes de
fomation aùr eldictio$ etlotr âw ouds
déEloppés pdle ésed d ses des locâux
du Conscil Clinétal.
Pcûettr l'accès? âu p€rsonncls sociâùx
du Conscil Générsl de 1â Mâfre, dx
sessions de forûatioos coordinâûons
ADDICA plùriprofcssionûclcs

I'n mouvoir l'âccès aux s.ssioDs de fofràtions
coonlnatior plùri professiomelles rmx équipes des

tlfiliser, lors$re ccla cst posible les outils
dAdoppés pr le réseâu ,{IDICÀ y comprs er

Promoton des
structures et de
lâ conv€ntion

lofomer les éqùipes des circorscrjptioûs :
- de la tcnu dcs sessiolrs de

fomatioû coordhntion dc lcùr
bâsû geogflphlquc concemé er
lcs y ioviter.

- des dispositions particr ières
pdscs par cenms membret
ilstitutionnels (cx: ouverùre
d'unc coDsùlrâtion psych.rlogue
où dié1éiique en CC^^ ...)

rûfomer les membrcs ^DDICÀ des
ætors .rcnées p,r ies éqùipes dcs
circohsdiptiofls ct de I'orgdisâti.n de

ks proftssiomels dtr C(û$n cénéirû
désirânt pârtciper eu rseâù ADDICA
sigetont ùre .hùte de réscar à double
si$lâtuæ: Coùscil genéml d'uæ pârt et
prolèssiomels d'âutn part.

Irorir ùe infonati(h sur ie seâ! ADDICA
rùprès des prcfessioûlels ftnc.,ntrés lo$ dcs
mânifèstâtions poùchrllcs, fomaùoos et growes

hfcnnet ^DDIC^ dcs ætions spéciEqùes
sùsceptibles d'melio€r les prises cn chatg.

L,  p,  nn, , , t .  n ,mb(.  \DDT.q . ' �e , tgâgenl
signer lâ chârte ,ù côté du Cooseil Cénérrl.

Faciliter l'âccès

Fâvoriscr l'æcès direct des pdsonnes
âccompâgnées pù les équpes des
cicorscrptions nux seûices spécifiqùe!
r\DDICÀ (ex : consùltâiion diéétlqucs
reDforcacs ADDICA etr Centre de

Infomet lcs prcfcssionûcls ^DDICA des sù1vs
prcposés lors diûe prise en chùge comunc



Lz mise en æuYre de cette convention devimdra effective à la signature.

Evaluation du processus I
r Respect du calenddet ptévisionnel.: échéanciel e11 â1rnexe-

Evaluatior des Ésultats :
' Réalisation des objectifs
r Nombre de persormes accueillies via le tésear.r ADDICA
r Activités et prestârions proposéer
. Questionnaire de satisfaction auprès des équipes

La présente convention est va-lable un an à
dénonciation /dans les formes pfescrites à I'article 5,
pétiode d'un an.

compter de sa s€nature. Â défaut de
elle est renôuvelable tacitem€rt pâ.t

La présente
réception, à I'initiztive
I'article 4.

convettion est résiliable par
d'une seule des deux patties

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

â Reims,  le  ZT r r - -^ - .  aoù 5.

I-e Président onseil Gén&al Le Président du réseau ADDIC{

Dr Dominiçe DépinoyMr René aul Savary


