
COI{vENTION
entre

Le réseau ADDICA

LA MUTUALITE FRANCAISE CIIAMPAGNE ARDEI{NE
relatiye aux activités addictologiques menécs en partenariat

PREAMBTJLE

Missions de la llutualité
- Renforcer la politique de santé publique et de prévention de la Mutualité Française ;
- Valoriser les réalisations sanitaires et sociales en oeuvrant en leur mise en réseau ;
- Contribuer au renforcement de la capacité des mutuelles et unions a être des acteurs reconnus dans le

domaine de la prévoyance.

Vu les nissions du reseau ADDICA décrites comme suit :
La philosophie générale d'ADDICA est de permettre l'enrichissement des pratiques de chacun et
d'assurer un < maillage plus dense > afin d'intégrer les particulârités des patients rencontrés. ADDICA
s'applique à développer dans un bassin géographique donné, un travail de partenariat entre les
professionnels de santé impliqués dans I'accompagnement des personnes en situatior d'addiction et/ou
de precarité.
En aucun cas ADDICA ne se substitue aux organisations existantes, mais leur propose de mutualiser
leurs efforts dans le cadre des actions financées d'ADDICA, leur permettânt de << s'ouwir vers la ville >
et de consacrer leurs efforts sur des actions plus spécifiques. ADDICA est un rcseau de santé financé par
décision conjointe ARIVURCAM dans le cadre de la Dotation Régionale pour le Développement des
Réseaux de santé (DRDR). A ce titre et par décision conjointe ARIVURCAM, ADDICA disposent de
crédits fléchés pour :

- le financement de son pôle de coordination ;
- le financement de demi-journées hebdomadaires de coordination médicale départementale ;
- le déroulement de ses modules de formations pluriprofessionnelles validés;
- le développement de I'outil de coordination médicale << Dossier Patient Partâgé > disponible en

l igne sur  le  s i te  r ' , r  r r  ; r  lL l i , : r . " r '$  i
- le paiement de prestations dérogatoires attribuées au temps médical de coordination.

La convention de partenariat établie vise à :

ARTICLE l"': OBJET
La Mutualité Française Champagne-Ardenne, 11 rue des Elus 51100 Reims, considère le réseau
ADDICA cornme son interlocuteur privilégié dans le traitement de tous les syndromes addictifs-
ADDICA, 10 boulevard Barthou 51100 Reims, considère la Mutualité Frangaise Champagne-Ardenne
comme un relais privilégié en matière d'interventions sanitaires et sociales.

ADDICA et la Mutualité Française Champagne-Ardenne poursuivent et renforcent leur
partenafiat en collaborant, dans le respect et les limites de leurs compétences et moyens spécifiques, à
la promotion et à la réalisation des missions dbrdre addictologique et en particulier tabagisme et
alcoolisme qui leur sont confiées.

L€urs projets et leurs activi€s communes ont vocation à s'articuler avec les dispositifs
transversaux locaux, départementâux et égionaux dans les domaines de la lutte et de la prévention
contre la drogue et les dépendances, et la lutte contre les exclusions.



læs deux parties s'engagent à metûe en cotnmun leurs moyens pour amélioret l'accès
aux soins et la prise en charge des penonnes piésentart u1re conduite addictive et/ou en situation de
orécadté- selon les modalités sulvântes :

Réseau AI)DICA MUTUALITE FRANCAISE
CHAMPAGNEARDENNE

Promotion
des
stfuctufes et
de la
conventioû

Infotmer les membres ADDICA des
prestatiorls proposées par lâ Mutuâlité
Française Champagne-Ardenne :

Via 1e site intemet www.âddicâ.org
Via les formations aux gloupes
existânts et à venir
Via des acrions de communication
ciblées

Utiliset les outils du réseau ADDICA

@ossier Patient Partagé. . .) avec les
partenaires de terrain impliqués dans la
pdse en chatge du patient.
Faire connaître Ïaction et la phïosophie
de tavail du réseau ADDICA.

Faciliter
Itaccès
soins

Renforcer une consultation diététioue
ct une consultation psychologique
pour les membtes du réseau sur
Reims : grâce à la mise en place de la
prestation détogatoire dans le cadre
d'un financement DRDR et en assur:er
la promotion.

Favotiset un accès priwilégié, direct aux
patients du réseau ADDICÂ adressés aux
sewices da 1a Mutualité Fraoçaise
Champagne Ârdenne ; consultadons de
tabacologie, consultations de soutren
psychologiques et diététiques.
Proposet en pdorité aux médecins
généralistes formés au sein du réseau
ADDICA les offtes de vacations
médicales pour le sevrage tabagique.

Actions
thématiques
et
spécifiques

1. Coordination départementale autour de Ia prévendon et des soins en tabacolog'ie.
2. Réunion de concertation régionale tabac.
3. Les autres actions concernées par la plésente convendon de partenariat feront
l'objet d'un établissement en cofirmufl d'une << flche-action >> et d'une recherche de
financement.

La mise en ceuvre de cette convendon deviendra effective à la sienatute.

Evaluation du orocessus :
. Respect du calendrier prévisionnel : échâncier en amexe.

Evaluation des résultaæ :
. Réalisadon des obiecufs ;
. Nombte de patients accueillis ùa le tésezw ADDICA à la Mutualité

Champagne Ardenne;
. Activités er prestations proposées ;
' Questionnairc de satisfaction auptès des équipes.

Ftançaise



Ë ' '  .

les parties s'e.gfftt à s'informer des modiûcations structurelles fondÀe"talei t*"Çtur". a"
modiâer la présente conventioa : changement de Président, changement de statuts, changinent des
siège social ...

. La présente convention est valable un an à compter de sa sigpature. Â défaut de
dénorciation dans les formes prescrites à Ïarticle 5, elle 1st tenouvelable tâcitemetrt rar
oériode d'un an.

La présente convention est résiliable par lettte recomûardée avec accusé de
réception, à I'iaitiative d'une seule ùes de.x parties trois mois avant l,échéance fixée à
farticle 4.

A Reims, le 72 mu 2004

I-.e président de la Mutualité Française Le président du réseau ADDICA,
Charnpagne Âldenne,

Mr Hervé Gabet Dr Dominique Dépinoy


