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En avril 2009,
RESAPSAD a emménagé
dans des locaux communs
avec le réseau
PALLIADOUR :

1 Rue Pierre Rectoran
64100 BAYONNE

Utilisation de la messagerie sécurisée entre
les professionnels de santé
L’échange informatisé des données médicales est freiné par le respect de la
confidentialité. Le service Télésanté Aquitaine offre maintenant aux
professionnels de santé le moyen d’assurer la sauvegarde du secret
professionnel par le biais d’une messagerie sécurisée. RESAPSAD a décidé
de s’engager dans cette démarche à partir de septembre 2009.
Cet outil permet d’échanger rapidement par mail des courriers d’adressage,
de sorties, des résultats d’analyse, de l’imagerie médicale, des
prescriptions…La messagerie sécurisée facilite également la coordination
des soins au sein d’un réseau en partageant des informations patient, des
protocoles et des référentiels.
L’accès à cet outil est simple et gratuit. Il suffit de se rendre sur le site de
Télésanté Aquitaine et de disposer d’une carte CPS ou d’un environnement
sécurisé au sein d’un établissement. De plus, TSA met à disposition une
équipe pouvant être sollicitée par téléphone ou par mail pour aider les
utilisateurs de la messagerie.
Nous vous invitions à vous rendre sur le site www.sante-aquitaine.net afin
de visualiser une démonstration de cette messagerie et de découvrir les
différents outils d’échange d’informations présentés sur le site.
Evaluation de la délivrance des traitements méthadone et
buprénorphine dans les pharmacies du territoire de recours
Une nouvelle enquête RESAPSAD a été lancée cette année afin d’évaluer
les délivrances de méthadone et buprénorphine dans les officines du
territoire de recours : Pays Basque (sauf la Soule) et du Sud des Landes.
Cette enquête a pour objet d’évaluer la prise en charge des patients traités
pour dépendance aux opiacés dans ce secteur d’intérêt au mois d’octobre
2008, tant sur un plan quantitatif que qualitatif et de comparer nos résultats
aux données nationales. Son mode opératoire reste le même, bien connu des
pharmaciens depuis plusieurs années déjà : l’enquête se décompose en 2
questionnaires, un premier portant sur la pharmacie et le second (anonyme)
sur chaque patient pris en charge en octobre 2008.
Le recueil des données a débuté depuis quelques semaines et montre une
fois de plus la très grande implication des pharmaciens du secteur dans le
domaine des addictions et des traitements de maintien de l’abstinence aux
opiacés.
Le réseau remercie une nouvelle fois la participation exceptionnelle des
pharmaciens sans lesquels une enquête d’une telle précision serait
impossible. En effet, les données recueillies auprès des pharmacies de ville
associées à celles des Centres de Soins Spécialisés en Addictologie
permettent un recueil exhaustif (et unique en France) en matière de
traitements de la dépendance aux opiacés.
Jessica Renaudin, étudiante en 5ème année de pharmacie, et Cecilia Maitre,
attachée de recherche clinique, sont chargées du recueil des informations et
se tiennent à disposition pour tout renseignement complémentaire au 05 59
31 10 79 ou resapsad@wanadoo.fr.

L’Intervision,
outil majeur de coordination médicale autour du patient :
L’Intervision est une réunion de synthèse clinique rassemblant des
professionnels, quel que soit leur statut, impliqués dans la prise en charge
d’un patient du réseau souffrant de conduites addictives. Tous les aspects de
la prise en charge, médicaux, psychologiques, sociaux et juridiques, seront
abordés.
Elle permet pour le patient la mise en place d’un projet thérapeutique mieux
coordonné, de sortir des relations duelles excessives génératrices de
transfert massif avec les risques de rupture précoce du lien thérapeutique et
pour les professionnels de différencier clairement la place et le rôle de
chacun et d’éviter l’isolement.
La demande :

Tout professionnel (adhérent ou non adhérent du réseau) peut
solliciter son organisation auprès du médecin coordinateur ou de la
secrétaire du réseau.
Adhésion* du patient :

La tenue de l’Intervision suppose que le patient soit adhérent* du
réseau et qu’il donne son accord pour cette concertation. Il peut être
convié en fin d’Intervision ou tenu informé des conclusions par
son médecin référent.
Les motifs habituels: coordination de la prise en charge pluridisciplinaire médicale et psycho-sociale, continuité du soin avec la
ville, nomadisme médical, mésusage de TSO…
Valorisation :

Le réseau prévoit pour les professionnels libéraux des prestations
dérogatoires, à hauteur de 60 euros.
*L’adhésion du patient au réseau RESAPSAD suppose la signature
par le patient du « Document d’Information Destiné au Patient »
Resapsad participe à l’étude Méthaville avec l’ANRS, l’INSERM et l’ORS
de Marseille, sur la primoprescription de méthadone en médecine de ville.
C’est une étude nationale expérimentale de 36 mois sur plus de 300
patients.
Elle a pour objectifs d’améliorer l’accès à la méthadone dans un cadre
moins stigmatisant qu’un CSST, de diminuer les mésusages de
buprénorphine et de définir un cadre de prescription sécurisé de méthadone
en médecine de ville.
Localement, l’étude a démarré en avril 2009 avec 6 médecins
généralistes, 7 pharmacies et le Csst Bizia.
Si vous souhaitez proposer à vos patients dépendants aux opiacés (injecteurs
ou mésuseurs) réticents à l’idée d’être pris en charge en centre, d’intégrer
cette étude, vous pouvez contacter le Dr Eliane Herran au 0674892664.
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DOCUMENTATION
REYNAUD M. BENYAMINA A. Addiction au cannabis. Médecine-Sciences Flammarion 2009. 149 p.
Le cannabis est au cœur de l’actualité : la France est désormais le premier pays consommateur de cannabis en Europe, la
consommation ayant doublé entre les années 1990 et 2000, d’où l’augmentation des complications liées à son usage. Il
apparait donc nécessaire de faire un point aussi précis et argumenté que possible sur les effets et dommages du cannabis, les
moyens de repérage et d’évaluation, les possibilités de traitement mais aussi sur les modalités sociales de consommation.
C’est là tout l’objet de ce livre qui rassemble les données scientifiques les plus récentes et les éléments de pratiques cliniques
les plus validés. C’est également un livre pratique, s’adressant à un publique très large c'est-à-dire toute personne susceptible
de prendre en charge une personne dépendante au cannabis

REYNAUD M. KARILA L.. On ne pense qu’à ça. Ed Flammarion 2009. 329 p.
Sensations, émotions, passions : l’amour dévoilé … ou presque
On sait tout – ou presque- de l’amour. Qu’il existe un gène de la fidélité et une hormone de l’attachement, qu’une femme est
plus désirable pendant l’ovulation, que l’être humain (comme l’oiseau chanteur) est socialement monogame mais par nature
polygame. Quoi d’autre encore ? Que l’organe sexuel majeur est le cerveau, lieu de toutes les débauches et fournisseur
infatigable de la molécule du plaisir, du désir et de la motivation : la dopamine. Résultat : nous sommes tous des love addicts,
des dépendants affectifs.
Spécialistes, les auteurs ont croisé les données les plus récentes issues de disciplines aussi variées que l’éthologie, la
génétique, l’imagerie médicale, la sociologie, laddictologie, la neurobiologie, la psychologie … pour écrire ce livre ludique et
savant, riche en informations et d’accés aisé grâce auquel vous saurez tout – ou presque – de l’amour. Car s’ils lèvent le voile
sur les arcanes universelles du sentiment amoureux, la magie de chaque histoire restera toujours intacte.
Nouveauté : Apport du Fibroscan
Cette nouvelle plaquette éditée par RESAPSAD présente l’examen du Fibroscan et donne toutes les informations nécessaires
pour les patients qui doivent passer cet examen (plan, coordonnées etc.). Cette plaquette est donc à mettre à disposition du
grand public aussi bien dans les salles d’attente des cabinets de médecine générale que dans les structures de soins
spécialisés. Si vous souhaitez recevoir quelques exemplaires de cette plaquette, veuillez contacter la documentaliste du réseau
au 05 59 31 10 79

FORMATION

9ème Colloque Toxicomanie Hépatites SIDA (THS9)
Au Centre de Congrès le Bellevue à Biarritz
du 13 au 16 octobre 2009

Cette année encore, THS reste fidèle aux thèmes abordés lors des
précédents colloques tout en s’ouvrant plus largement aux
problématiques infectieuses associées. Le National Institute on Drug
Abuse (NIDA) américain s’associe une nouvelle fois à THS pour offrir
aux participants un programme de qualité avec la participation de
nombreux experts tels Mary Jeanne KREEK, Julio MONTANER,
Charles O’BRIEN, Christian TREPO etc. (http://www.thsbiarritz.com/programme.php)
Les inscriptions se font en ligne sur le site internet (www.thsbiarritz.com) ou par courrier, après téléchargement du formulaire
d’inscription sur le même site.
Nous vous rappelons qu’il est possible de s’inscrire dans le cadre de la
formation continue.
Pour tout renseignement : Cecilia Maitre ou Arkaitz AguerretxeColina au 05 5 9 44 31 00 ou ths.biarritz@gmail.com

Formations RESAPSAD
 Présentation du projet de recherche Incant (International
Cannabis Need of Treatment) : Approche familiale
multidimensionnelle dans la prise en charge des adolescents
abuseurs ou dépendants de cannabis.
Date à préciser
Dr Olivier Phan, pédopsychiatre addictologue, responsable du centre
Emergence à Paris
Myriam Cassen, psychologue clinicienne, thérapeute familiale et de
couple, addictologue responsable de l’institut Montaigne à Talence
 Résultats de l’étude sur la délivrance des traitements
méthadone et buprénorphine dans les pharmacies et apports du
Fibroscan dans la prise en charge des hépatites. Formation
destinée aux pharmaciens en collaboration avec l’UTIP. Novembre
2009
Cecilia Maitre, Attachée de recherche clinique – RESAPSAD et
CSST BIZIA
Jessica Renaudin, pharmacienne
Dr Eliane Herran, médecin addictologue - RESAPSAD
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