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CHARTED'ACCUEIL
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Sousle ministère
de M. Jean-François
Mattei,l'ensemble
parla signadesétablissements
desantéa étéinvitéà s'engager,
ture d'unecharte,sur I'accueildesfamillesdesvictimesd'accidents
de la route,Le CHUde Reimsau traversde sesservicesconcernés
c'està dire le SAMU,lesurgences
et la réanimation,
a officialisélesactionsdéjàeffectuées
auprèsde ces
familleset lesa complété
pourtenirsonengagement
parle Dr Buffet,Chefde service
à la charte.Explications
du SAMU.
Danslebutdemieuxprendre
encompte
I'accueil traumatique,
et délivrertous
desfamilles
devictirnes
deviolences
routières
renseignements
au
indispensables
seindesétablissements
quantauxsuitesmédico-sociales,
de santé,unechartea
étéproposée
lorsduComité
interministérielde
>> élaborer
la
et diffuse.un livret
sécurité
routière
fln 2002.Elaborée
avecIen- d'informationpour ces familles,
semble
despartenaires
du mondede la santé, donnantdesprécisions
utilessur le
ainsiqueiesassociations
quiprendencha.gelavictime,
devictimes
d'accidents service
de la route,
ceftechartea pourobjectif
de :
sur les démarchesadministratives
>> prévoir,
auseindesstructures
desoins,unlieù indispensables
à réaliser
et lesassociad'accueil
spécifique
auxfamillesdevictimes,
tionspouvant
aidercesfamilles.
>> assurer
uneformation
despersonnels
sotgnantset nonsoignants
à cetaccueil,
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>> a55urer
l'information
destamilles
oesvictimesplongées
dansle comâsurle suivipost- { lesserucescorcerréssesontftun isen2004pour

échangetsur lesprutiquesde chocun,cor des
octionsexistaientdéjàdonsc€sersll,explique
feDrBuffet.(leurreceniemento permisde
|es
officiqlisetet de lesétendreù tous,comme
pourle lieu spkifiquedediéù l'oæueildes
fonilles des victimesqui n'existoitpos
portout.Depuisseptenbrc2004, Ie
liwet d'infomationftolisépat I'imprimeriedu CHUest pesonnoliséà
choqueseviceet disttibuéd choquefamille
de
victinesd'occidents
de lo routeqccueillie.Des
effortssontpeut êtreencoreà effectuersur Io
qu'il
formotiondespersonnels
selondesbesoins
he d'identi fiet.h
serci t nécesso
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U n ec o n v e n t i os n
i g n éeen t r el e C H Ud eR e i m s
et lesréseaux
ADDICA-CAREDIAB
Lesréseaux
de soinssont un nouveau
mode demutualiser
quia conscience
leurseffortsdânslecadredesactions En2004leCHUdeReims,
deI'ind'organisation
desantéde financée5,
entreprofessionnels
leurpermettant
de"s'ouvrir
versla ville"et
téÉtdes'ouwir
vetsI'e*térieur,
a signéunemnventoushorizons
qui permetunemeilleure
coordi- deconsacrer
plusspecifique5. tio4 avecfts deuxréseaux,
leurseffortssurdesacbbns
s'engàgeani
ainsià
nationdesprises
encharge.
Lesprincipaux
outilsde cesdeuxréseaux
lesmoyenset
lesénergies
poJrlapriseen
sont mutualiser
présidés desmodules
Les réseauxADDICAet CAREDIAB,
pluri- charge
de formation/coordination
despatients.
Pourlesservices
volontaires,
cet
respectivement
parle Dr Depinoy
et le DrLukas professionnels
et un systèmed'information acteoffrciel
sedecline
enconvention
opérationnelle,
générale
ont commephilosophie
l'enrichisse- mettantà disposition
parexemple
uneTéléExpertise
et le
comme
celles
établies
avecle PrCâron
(siteslnternet:www. pourla diabetologie,
mentdesp.atiques
Dossier
de chacunet d'assurer
un
PatientPâ.tagé.
avecle Pr Bertinpourl'Unité
"maillage
plusdense"
afind'intégrer
lespârti- addica-orq
et www.carediab.org).
Le partage TransveEale
d'Education
du htient,et avecleservrcularités
despatients
rencontrés.
informatrsé
pourlesproblèmes
d'inlormations
entre les dossie15 cr HlVlS
dedépendance.
ADDICA
à développerdanshospitaliers
etCARéDIAB
s'appliquent
et lesdossieE
du réseaupourles
Contacts:
unbassin
géographique
partena- patientsqui sont suivisconjointement
donné
untravâilde
est à
- NIa.iellê
ADDICA
Delaplanque,
Chefdep'ojet
riatentrelesprofessionnels
desantéimpliques
dans l'ceuvre
et serabientôtopérationnel.
- Valérie
CAREDIAB
Simon,
Chefds projet
I'accompagnement
despe|sonnes
souffiant
dedia- ADDICA
et CARéDIAB
sontdesréseaux
de sânté 10,boulevard
Barthou
51100REll\/S
bète pourCARéDIAB
pardécision
et de conduites
addictive5 financés
conjointe
UnionRégionale ïél ADDICA
:03 26 82 BB84
pourADDICA
evouensituation
deprécadté
desCaisses
d'Assurance
Maladie/ARH
dansle
Email: addica.reseau@wanadoo.fr
Enaucuncascesreseaux
de5anténesesubstifuent cadrede la dotationrégionale
pourle dévelop- rél CARÉDIAB
: 03 26 g2 Bs Bs
auxorgânisations
existantes,
maisl€urproposent pement
desréseaux
Email: cârediab.reseau@wanadoo.fr
desanté(DRDR).

