
Avenant à partenariat ,

Entre,

Leréseau ADDICA 10 Bd Balthou 5l 100 Rcims
Représenté par son Président le Dr Dépinoy Dorninique
et
Le CENTRX HOSPITALIER BELAIR 1 rue Pierre Hallali 080l3Charleville Méziàes Cedex
Représenté par son Dirccteur Monsieu Pessioûe

AETICLE I : oBJET

ConttJrmément à la convention de pârtenariu, .igne" t"/!l6iÉ"1€ réseau de santé ADDICA,
et le Centre Hospitalier Belai de Charleville Mézières, un avenant est établi entre :

Le réseâu de santé ADDICA
l0 Bd Barthou 51100 Reims

Représenté pai son Président lc Dr Dépinoy Domi que

Et

L'Equipe de Liâison Toxicomanie
10-12 ruc d'Aubilly 08000 Chârleville Mézières
Représentée par son Chefde Service le Dr Béâtrice Chérrih Pavec

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DÊS DEUX PARÎES

Cet avenant à la convention principale a valeur de conventon de pafienadat entre les
signataircs. Il prévoit la mise en ceul.re et la Éalisatioû des objectifs suivarts :

Le réseauADDICA s'enqage à : L'ELT s'engase à :
Développer
une
culûrfe
coû[nune

Oryaniser des modules de formation
thématiques spécifiques au ser-vice, en
lien avec les problématiques traitées
par le réseau
Favoriser Ie contact avec les autres
professionnels du champ sanitùe et
social poùr' un meilleur
accompagnement des publics précùes
Proposer un âccoû{rgnement
spécifique adapté âlr.x structures pour
l'utilisæion des outils

Developper les lien: avec Ies panenùes
de terrain impùqués dans la pri.e er.
charye du patient en ville en uriljsanr Ieç
ouûls du réseau (Dossier Patient
Panagé... ) et en promouvant 12
coordination entre le service et le réseau.

Palriciper à la élé expenise



Promotion
des
structures et
de la
convenùon

Inforrner les membres du réseau des
prestations proposées par I'Equipe de
Liaison Toxicomanie du CFI Belair :

- Via le site Intemet
www.addica.org
- Via les formations âux groupes

exr$an6 eI a veûr ;

Foumir une information sur Ie réseau
ADDICA auprès des professionnels du
service ou lors des manifestations
poncnrelles, formations et groupes de
travail.

Favoriser l'accueil de groupes de
formation du réseau pour la connaissance
des suumres d'accueil et de leun
pe$onnels.

Fâciliter
I'accès aux
soins

Améliorer les conditions dbrientation
des patients vers le senice hospitalier
en s'âdressant aûx professionnels
identifiés et en utilisant les outils de
patage développés par le réseau.
Améliorer les condidons de suir.i des
patients lors de leur sonie de l'hôptal
en utilisant les outils de partage mis en
place par le réseau.

Repérer les patients ADDICA lors de
leur entrée dans les services en utilisant
les outils de patage du réseau.

Améliorer les condbions de suivi des
patients lors de leur sortie de l'hôpital en
utiJisant les outils de partage mis en place
par le réseau.

ARTICLE 3 : MISE EN OEUVRE ET-EVALUATION
La mise en ceuvre de cette convention deviendm effective à Ia signature.

Evaluation du p!qçç$!!:
Des actions spéciËques seront déclinées seloa un calendrier pr&isionnel à établir
selon les besoins des services concemés.

I Respect du calendrier prévisionnel
Evaluation des résultats :

. Réalisation des objeoifs

. Nombre de patients adressés par le réseau ADDICA et accueillis à
fELT.

. Aaivités et prestations proposées
' Questionnùe de satisfaction auprès des équipes et des usagers

ARTICLE 4 :  VALIDITÉ

La présente convention est valable un an à compter de sa signature. A défaut
de dénonciation dans les formes prescrites à l'article 5, elle esr renouvelable tacitement
par période d'un an.

MTICLE 5 : RÉSILIATION

La présente convention est résiliable par lettre recommandée avec accusé de
réception, à I'initiative d'une seule des deu-r parries rrois mois avant l'échéance fixée à
I'article 4.



A Reims, le 18 mars 2005

La responsable de I'unité fonctionnelle ELT

@,.vçy:


