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Introduction :
Créé en 1996 à l’initiative de médecins et de pharmaciens libéraux autour de la prise en charge des patients
dépendants des opiacés, le réseau de santé RESAPSAD a su entretenir et développer une collaboration active et
dynamique entre les professionnels de ville, du médico‐social ou hospitalier.
La couverture des soins des patients dépendants aux opiacés sur le territoire est remarquable depuis 15 ans avec
plusieurs particularités, qui ont fait l’objet d’une publication dans le Courrier des Addictions de décembre 2010:
‐

une offre de soins diversifiée, avec une forte prévalence des patients traités par méthadone : 65/100
000 vs 45/100 000 au niveau national,

‐

un accès aux soins de qualité : des professionnels fortement impliqués dans la prise en charge des
patients dépendants des opiacés, se sentant compétents, connaissant bien le dispositif de soin local ; le
respect des régles de prescriptions et de délivrance , la fréquence des contacts médecins ‐ pharmaciens ,
l’absence de délai d’attente pour l’accès au traitement méthadone en primo prescription en Csapa, un
relais aisé en pharmacie et médecine de ville, et un faible nomadisme médical autour des MSO.

‐

des liens de collaboration tissés au fil du temps et des années de collaboration entre les CSAPA et les
professionnels de ville libéraux (médecins et pharmaciens) partenaires dans le cadre du travail en réseau.

Dès 2003, le réseau évolue vers une approche plus globale des conduites addictives, et s’implique notamment
dans la formation des professionnels au repérage précoce et à la prise en charge des mésusages d’alcool ( 65 %
des médecins généralistes formés au RPIB entre 2003 et 2004, création du groupe de travail local addiction et
grossesse pour sensibiliser au repérage précoce des conduites addictives durant la grossesse ..). Il met en œuvre
dans le cadre du PRS Alcool les visites confraternelles où le médecin du réseau rencontre individuellement les
médecins généralistes ou les pharmaciens libéraux.
En 2007, le réseau fait l’acquisition d’un appareil de mesure non invasive de la fibrose hépatique de type
Fibroscan pour le mettre à disposition des Csapa et des services d’hépatologie locaux privés et publics, afin de
favoriser le dépistage précoce et d’améliorer l’accès aux soins des hépatites B et C et des co‐infections VIH‐VHC.
Le réseau intervient parallèlement dans la coordination de soin des patients les plus précaires souffrant le plus
souvent de poly addictions. Il évalue la situation médicale, psychologique et sociale du patient, mobilise les
partenaires (éventuellement dans le cadre de réunions de concertation pluridisciplinaire) et les ressources
nécessaires à la continuité du soin, tout en clarifiant le rôle de chacun. Il lui appartient, si besoin, de limiter le
nombre d’intervenants autour du patient pour éviter la dispersion des actions préjudiciables à la qualité de la
prise en charge. La loi HPST de 21 juillet 2009 confère un rôle prépondérant au médecin généraliste dans la
définition du projet de soin du patient et la coordination de son parcours. Celui‐ci peut toutefois dans le cadre
des situations addictologiques complexes, s’appuyer sur le réseau.
L’année 2012 est une année de restructuration importante du fait de l’évolution vers d’une plateforme
plurithématique d’appui à la coordination territoriale regroupant les réseaux R3VPBL, PALLIADOUR et
RESAPSAD, avec pour RESAPSAD, une baisse brutale de 32 % de sa dotation financière. Les missions du réseau sur
les recommandations de l’ARS se sont recentrées sur l’appui à la coordination du soin auprès des professionnels
de premier recours, réduisant les actions de formations et de prévention. Le temps médical a été réduit de 50 à
20 % afin de recruter une coordinatrice de santé et d’appui en addictologie.
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1 – PRESENTATION DU RESEAU DE SANTE
1.1. Objectif général du réseau
L'objet du réseau est d’apporter un appui aux professionnels de ville pour développer et coordonner la prise en
charge des conduites addictives, avec ou sans substance, sur le territoire.
Il vise à :
•

Favoriser une prise en charge globale médico‐psychosociale des patients adaptée, graduelle et coordonnée :
le réseau développe des PPS (Plan Personnalisé de Soins) et favorise les réunions de concertations cliniques
pluridisciplinaires (Intervisions).

•

Améliorer la connaissance du dispositif de soin

•

Valoriser la coopération entre les intervenants pour favoriser la continuité du soin

•

Maintenir une bonne fluidité dans le parcours de soins des patients entre la médecine de proximité et les
structures de soins spécialisées en addictologie. L’accueil des patients en difficulté doit être rapide dans les
structures d’addictologie spécialisées, avec des relais en médecine de ville aisés et de qualité lors de la
stabilisation.

•

Améliorer la qualité des pratiques des professionnels du territoire, en proposant des formations adaptées, en
diffusant des recommandations de bonnes pratiques et des outils d'évaluation validés.

•

Analyser les pratiques professionnelles locales, recueillir les besoins et les difficultés dans le champ des
addictions

•

Développer des partenariats pertinents, utiles et efficaces, avec les professionnels et structures intervenant
dans le domaine des addictions (Csapa), mais aussi avec d’autres professionnels des champs de la
périnatalité, de l’hépatologie, de la cardiologie, des services d’urgences et de la pneumologie.

1.2. Territoire d’intervention du réseau
L’aire géographique d’action du réseau est le territoire de santé Navarre Côte basque et le Sud des Landes (ancien
territoire de recours de Bayonne), soit la population rattachée à la CPAM de Bayonne (Pyrénées Atlantiques).
Ceci correspond au bassin de drainage du Centre Hospitalier de la Côte Basque : 320 000 habitants environ, plus
d’1/3 vivent dans l’agglomération Bayonne – Anglet – Biarritz.

1.3. Partenaires
•

Le Centre Hospitalier de la Côte Basque, les services d’addictologie, de pneumologie, de périnatalité, de
maladies infectieuses, d’hépato gastroentérologie, la psychiatrie, et les urgences.

•

Le Csapa Addictions Pays Basque, son CAARUD, ses antennes et ses appartements thérapeutiques,

•

Le Csapa Bizia, ses CAARUD et son antenne,

•

Le Csapa Suerte avec hébergement et ses appartements thérapeutiques mère‐enfants

•

L’ACT Arsa

•

L’association RESAPSAD composée en 2012 de 176 adhérents (voir page 5) réunissant les professionnels
libéraux et les autres établissements sanitaires et médico‐sociaux)
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1.4. Historique
En 1994, devant l’ampleur de l’épidémie VIH qui décime les populations d’usagers de drogues du Pays Basque,
des professionnels libéraux (médecins, pharmaciens et autres intervenants) se mobilisent pour mettre en
commun leurs pratiques et faire prendre conscience aux Pouvoirs Publics de la nécessité de mettre en place une
réelle politique de Réduction des Risques.
En Février 1995, le CHCB crée un poste de médecin hospitalier réparti entre la coordination du réseau, l’Equipe
de Liaison et de Soins aux Usagers de Drogues (ELISUD) et 50 % de détachement auprès du Centre Méthadone.
Dans le même temps, les professionnels libéraux déposent les statuts de leur Association RESAPSUD (Réseau Sud
Aquitain des Professionnels des Soins aux Usagers de Drogues) à la préfecture le 29 janvier 1996.
En 1998, le Réseau Toxicomanie Ville Hôpital Côte Basque voit le jour par la signature de la Convention
Constitutive du Réseau entre Resapsud, le CHCB, les deux Centres de Soins Spécialisés aux Toxicomanes (Arit et
Bizia) et la DDASS. Le CHCB assure l’hébergement du Réseau, son fonctionnement est délégué à Resapsud.
Le dispositif en réseau se révèle très performant dans la prise en charge des usagers de drogues, du fait, en
particulier d’un large accès aux soins et aux traitements de substitution aux opiacés par Méthadone et
Buprénorphine.
A partir de 2001, la MILDT encourage le dispositif existant à évoluer vers une approche plus globale des conduites
addictives en s’intéressant plus aux comportements (usage, abus, dépendance) qu’aux produits. Dès lors, sont
concernées toutes les substances psycho‐actives (alcool, tabac, opiacés, cocaïne, cannabis, psycho stimulants,
médicaments détournés de leur usage…) mais également les addictions sans substance (addiction au sport, jeu
pathologique, cyberdépendance…), le terme toxicomanie est remplacé par celui d’Addictologie.
Des consultations tabac, alcool, puis cannabis et psychostimulants sont mises en place, ELISUD devient ELSA
(Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie), s’investit en alcoologie et tabacologie. Dans le même mouvement,
l’association de praticiens de ville s’engage dans cette évolution et, en 2005, RESAPSUD devient RESAPSAD
(Réseau Sud Aquitain des Professionnels de Soins en Addictologie), les CSST étendent leur champ d’actions vers
toutes les addictions.
Dès 2003 ‐ 2005, RESAPSAD, en collaboration avec l’Anpaa 64 participe au Programme Régional Alcool Aquitain
en formant 65 % des médecins généralistes libéraux au « Repérage Précoce et Intervention Brève » en alcoologie.
En Juillet 2005, le réseau RESAPSAD est mandaté par la Dotation Régionale de Développement des Réseaux, pour
développer la partie ville du réseau. Une cellule de coordination médicale est constituée, un médecin
coordinateur pour le secteur hospitalier, un médecin coordinateur pour la partie ville. Le réseau souhaite alors
évoluer vers un réseau addiction plus élargi incluant le CSST avec hébergement Suerte, l’Anpaa 64 ainsi que
l’association Arsa et son service d’appartement à coordination thérapeutique.
Dés 2007, le réseau met à disposition de toutes les structures d’addictologie et d’hépatologie locales, privées et
publiques, un appareil de Fibroscan permettant le dépistage précoce de la fibrose hépatique dans les hépatites
virales, alcooliques ou métaboliques. Ce projet vise à renforcer les liens entre les partenaires de l’addictologie et
des services d’hépatologie pour permettre une prise en charge précoce des patients porteurs d’hépatites virales B
et C ou de co‐infections VIH‐VHC.
Le réseau s’est enrichi d’un partenariat avec la périnatalité initié au décours de la prise en charge des futures
mères toxicomanes et renforcé avec la création du groupe de travail SudAquiSaf en 2006 puis du groupe
Addiction&Grossesse du réseau périnatalité de proximité en 2009.
Depuis sa création, le réseau a régulièrement évalué par le biais d’enquêtes auprès des pharmacies de la CPAM
de Bayonne (1996, 1998, 2002, 2006, 2008) la délivrance des traitements par méthadone et buprénorphine. Ces
enquêtes ont permis de recueillir et de voir évoluer les données épidémiologiques locales sur la dépendance aux
opiacés, de les comparer aux données nationales ou régionales, d’évaluer les actions de Réduction des Risques, la
délivrance des traitements annexes (les traitements anxiolytiques/sédatifs/hypnotiques, antidépresseurs,
neuroleptiques, anti‐VIH et anti‐VHC) mais aussi de faire évoluer les pratiques professionnelles. La dernière
enquête a fait l’objet d’une publication dans le Courrier des Addictions de décembre 2010 (annexe 3).
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2 – STRUCTURE DU RESEAU
2.1. Cadre Juridique
Il repose toujours sur la Convention Constitutive signée en 1998 par les partenaires du réseau Toxicomanie Ville
Hôpital, à savoir, les deux Centres de Soins Spécialisés aux Toxicomanes ARIT et BIZIA, le Centre Hospitalier de la
Côte Basque, RESAPSAD qui regroupe les adhérents libéraux du réseau et la DDASS.

2.2. L’association gestionnaire
Le promoteur et l’organisme gestionnaire du réseau est RESAPSAD, association loi 1901. Les statuts ont été
déposés à la sous‐préfecture de Bayonne le 29 Janvier 1996 (parution au JO du 21/02/1996) sous la dénomination
RESAPSUD. Les statuts ont été modifiés le 25/01/2005, lors du changement de la dénomination RESAPSAD.
RESAPSAD assure la gestion administrative, financière et budgétaire du réseau, sur le modèle de comptabilité
analytique conforme à la réglementation.
Le Bureau de RESAPSAD est composé de 8 membres. Le président est le Dr Jacques Veunac.
Le Conseil d’Administration comprend 20 membres.
Le CA de RESAPSAD se réunit deux fois par an, le Bureau chaque fois que nécessaire. Les réunions statutaires font
l’objet d’un compte rendu écrit disponible pour les membres concernés.

2.3. Adhésions des professionnels
Tout professionnel œuvrant dans le champ des addictions peut faire une demande d’adhésion à RESAPSAD.
Les modalités d’accès au réseau : Tout professionnel œuvrant dans le champ des addictions peut faire une
demande d’adhésion à l’association Resapsad (cotisation annuelle fixée à 10 euros).
La légitimité du réseau repose sur une forte implication des professionnels libéraux depuis sa création en 1996.
¾ Ses professionnels sont bien répartis sur le territoire ce qui permet des relais de prise en charge vers la ville,
appréciables pour les patients stabilisés de leur addiction. Cette fluidité dans le parcours de soins permet de
réduire les délais d’attente dans les CSAPA ou sur le CHCB.
¾ La diversité des partenaires garantit un travail en réseau transdisciplinaire appréciable pour les patients.
Les professionnels non adhérents bénéficient aussi des services du réseau (mise à disposition des outils
d’informations spécialisées tels que BU, questionnaires d’évaluation, site internet, Intervision, formation
Fibroscan etc.).
Résultats 2012 :
Les adhérents 2012 :
176 adhérents en 2012 soit 15% d’augmentation par rapport à 2011 :
23 nouvelles adhésions, principalement des libéraux (+ 9 médecins généralistes, + 3 médecins spécialistes, +
5 pharmacies, 1 réseau, 1 association d’insertion, 1 psychologue, 2 sages‐femmes, 1 IDE‐arthérapeute).
Pas de sortant en 2012.
¾ Les bénéficiaires non adhérents en 2012 représentent 16% des appels.
¾

Tous les nouveaux adhérents ont bénéficié d’une rencontre individualisée (visite confraternelle) sur leur lieu de
travail par la coordinatrice de santé et d’appui en addictologie pour présenter les missions du réseau, remettre les
outils de la coordination et recueillir leurs attentes.
Le réseau remet à chaque professionnel un dossier contenant : Les coordonnées du réseau, et du médecin
coordinateur
- les plaquettes structures et l’annuaire (dispositif de soins, réduction des Risques, etc..) édités par Resapsad,
- les dossiers PPS type de RESAPSAD
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-

les protocoles et référentiels médicaux (Fibroscan, éléments de compréhension des sérologies, dosages
urinaires, etc…),
les bandelettes urinaires de dosage de SPA
les lettres du réseau,
le catalogue de documentation, et de prêt de livres avec les bons de commande.
76 dossiers en 2012.

Répartition des adhérents par catégories en 2012 :
Adhérents par type
Médecins généralistes
Médecins psychiatres
Médecins gastro‐entérologues
Médecin gynécologue
Médecins neurologues
Médecin pneumologue
Pharmacies
Autres adhérents :
- Sage‐femme
- Neuropsychologue
- Infirmière scolaire
- Infirmières
- IDE – Psychothérapeute
- Psychomotricienne
- Cadre de santé
- Psychologues
Etablissements sanitaires hospitaliers
cliniques:
Etablissements SSR :

et

‐
-

Etablissements médico‐sociaux :

•
•
•
•
•
•
•
•

TOTAL

Dont activité
libérale

53
13
4
2
2
1
63

52
9
3
1
2
0
63

3
1
1
4
1
1
1
3
Centre hospitalier de Bayonne
Polyclinique Côte Basque Sud
Clinique Cantegrit
Les Embruns ‐ SSR rééducation
fonctionelle )
La Concha (SSR Addictologie)
Mariénia (SSR rééducation
fonctionnelle)
Annie Enia SSR respiratoire
Grancher SSR respiratoire
Aides
Arsa
ASTPB (Bayonne, St Jean de Luz)
Atherbea
Csapa Addictions Pays Basque
Csapas : Bizia, La Source, Suerte
GEM « A l’Assaut »
La Ferme Merlet

1

1
1
1

• PARI
• Réseau
Dabanta,
• Palliadour
• Renapsud
• Réseau VIH
• Santé service

Bilan : le réseau a bénéficié de l’impact favorable de la diffusion de l’annuaire 2012 et du nouveau site Internet,
avec une augmentation très significative du nombre d’adhésion.
Perspectives 2013 : La ligne tracée par l'ARS pour un rapprochement entre les réseaux du territoire permettra de
mutualiser moyens et procédures. Ainsi les professionnels devraient pouvoir à l'avenir effectuer une seule
adhésion, donnant accès à toutes les actions de coordination plurithématique de la plateforme (champs des
addictions, des soins palliatifs, des pathologies respiratoires…) avec un numéro d'appel unique.
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2.4. Adhésions des Patients
Les modalités d’accès au réseau :
Un patient peut être inclus dans la file active du réseau dès lors qu’il est pris en charge par un professionnel ou
une institution adhérente du réseau. Il est invité par ces professionnels à signer le Document d’information
destiné au patient, formalisant son adhésion au réseau et son accord quant au partage de l’information le
concernant dans le cadre des PPS.
Il appartient au médecin coordinateur de veiller à limiter ce partage d’information aux éléments strictement
nécessaires et à certains professionnels. La tenue d’une réunion de concertation suppose un accord
supplémentaire spécifique du patient, qui est invité en fin d’Intervision s’il le souhaite.
Le patient a toute liberté quant au choix des professionnels qui le prendront en charge, qu’ils soient adhérents ou
non du réseau. Il peut signifier à la coordination par courrier, à tout moment, l’arrêt de son adhésion au réseau.
Un nombre conséquent de patients sont bénéficiaires du réseau (orientation, écoute, conseils, appel du médecin
ou pharmacien) sans être adhérent du réseau et sans être intégrés dans la file active PPS.
Résultats 2012 :
De 2005 à fin 2012, 1297 patients ont signé un DIP pour adhérer au réseau.
Nombre de patients ayant signé un DIP en 2012 : 96
Nombre de sortants en 2012 : 5 patients décédés
Nombre de patients non adhérents, ayant bénéficié de l’intervention de la cellule de coordination en 2012 : 40
File active totale PPS 2012 : 144 patients (cf description chapitre 3.1.2. PPS)
Nombre de PPS ouverts ou réouverts en 2012 : 36
Nombre de PPS clos en 2012 : 21 (5 décès, 16 arrêts de prise en charge réseau pour déménagement, départ, fin
de PEC)

2.5. Equipe et moyens en 2012
2.5.1. La cellule de coordination
La cellule de coordination met en œuvre les directives données par le Bureau et le Président de RESAPSAD. Elle
est assistée d’une secrétaire. La coordination assure l’interface entre l’hôpital, les acteurs du champ médico‐social
et les professionnels libéraux.
En 2012, du fait de la baisse de financement et de la réduction de temps médical souhaitée par l’ARS territoriale
dans les réseaux, le temps médical est réduit de 50 à 20 % au profit du recrutement d’une coordinatrice de santé
et d’appui en addictologie.
Elle regroupe :
Un médecin coordinateur
Le Dr Eliane HERRAN, (20 % ETP) médecin généraliste spécialisée en addictologie. Elle exerce par ailleurs des
missions cliniques en addictologie au CHCB et au Csapa Bizia.
Ses fonctions principales au réseau sont les suivantes :
- expertise addictologique auprès des professionnels, ligne téléphonique directe permanente pour tout
public notifiée sur les plaquettes et le site Internet
- coordination médicale, élaboration des Plans Personnalisés de Soins, participation aux Intervisions et
évaluation de leur impact sur le devenir des patients,
- renforcement de la collaboration interprofessionnelle, visites confraternelles partagées avec la
coordinatrice de santé et d’appui en addictologie
- évaluation de l’activité du réseau,
- élaboration des projets d’actions dans le domaine des addictions.
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Une coordinatrice administrative et technique (diplômée d’une maitrise de gestion spécialisée dans le domaine
sanitaire et social et d’un master professionnel de gestion des réseaux de santé).
Ce poste est occupé depuis avril 2010, par Mme Claire Mallet pour 50 % ETP. Elle travaille en lien avec le médecin
coordinateur et les membres du Bureau de RESAPSAD. Ses fonctions, au sein du réseau, consistent à :
- veiller à la bonne tenue de la comptabilité du réseau, établir en collaboration avec l’expert comptable et
le Commissaire aux comptes, le bilan et le compte de résultat,
- établir le budget prévisionnel proposé à l’ARS,
- assurer la représentation du réseau auprès des instances d’addictologie, des tutelles et des partenaires,
- suivre les tableaux de bords des activités du réseau, le suivi des adhésions des membres,
- participer à l’élaboration et la diffusion des outils de communication,
- assurer la logistique des formations,
- participer à l’évaluation du réseau (centralisation de l’activité et tableaux d’objectifs) et à la rédaction du
rapport d’activité,
- apporter une assistance technique et administrative lors de montage de projets.
Il convient de noter que la coordinatrice administrative occupe des fonctions identiques au sein du réseau
Palliadour, également à 50% ETP.
Une coordinatrice de santé et d’appui en addictologie (diplômée d’un Master 2 Professionnel de
Neuropsychopharmacologie et Addictologie et d’un DU de Thérapies Cognitives et Comportementales)
Mlle Cécilia Maitre occupe ce poste, depuis janvier 2012, afin d’assister le médecin coordinateur dans la
coordination médicale du réseau, en lien avec les autres membres de l’équipe de coordination. Elle exerce
également à 50% ETP au CSAPA BIZIA.
Ses missions se définissent par :
- Coordonner les parcours de santé des patients en appui au médecin généraliste. Il s’agit de s’assurer d’un
prise en charge médico‐psycho‐sociale et des liens avec les différents partenaires, d’élaborer le PPS avec
le médecin traitant, d’organiser et animer les RCP (réunions de concertation pluridisciplinaire) ; de
réaliser les évaluations (ASI, MINI), alimenter les PPS, de solliciter les compétences des partenaires
extérieurs pour la prise en charge globale des patients et de développer des PPS polyvalents en commun
avec les 3 réseaux du territoire.
Assurer la communication du réseau dans le champ de la coordination médicale par la rédaction des
plaquettes et recommandations, la diffusion des informations médicales pertinentes et en assurant une
veille documentaire, repérer les professionnels du territoire et les rencontrer.
Organiser les actions de formation du réseau destinées aux différents professionnels.
Participer aux travaux d’évaluation du réseau par : la rédaction des rapports d’activité annuels et toutes
autres évaluations.

2.5.2. Le secrétariat
Mme Isabelle BECKER (diplômée d’un BTS action commerciale) assure le secrétariat. Elle est salariée du réseau
(100 % ETP depuis 1998). Elle gère :
- la permanence téléphonique, l’accueil et l’orientation des professionnels et des patients,
- la mise à jour de l’annuaire du réseau,
- la correspondance journalière, son stockage et sa transmission,
- les liens avec les laboratoires pharmaceutiques,
- l’organisation logistique des Intervisions et des formations,
- les demandes de documentation, le fond documentaire en collaboration avec la coordinatrice de santé et
d’appui en addictologie,
- le recueil des données d’évaluation (Intervisions, formations, files actives) auprès des partenaires du
réseau,
- la tenue de fichiers d’adhésion patients en collaboration avec le médecin coordinateur,
- la tenue des tableaux de bords nécessaires à l’évaluation du réseau en collaboration avec la cellule de
coordination,
- le suivi et la mise en place si nécessaire du matériel informatique, vidéo, sono et du matériel voué aux
expositions pour le réseau ou ses partenaires, ainsi que la gestion des fournitures de bureau et du
matériel
- le suivi des adhésions des membres.
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Perspectives 2013
- Préserver un temps d’expertise médicale addictologique (PPS, orientation, RCP, disponibilité téléphonique)
- Partager le temps de la coordinatrice administrative et technique entre les 3 réseaux mutualisés.
- Réduction du temps de secrétariat à 50% conformément aux recommandations de l’ARS régionale, pour créer à
un poste de Déléguée Santé Prévention (DSP) à 50 % en coordination avec AGIR 33 sur des missions de
prévention. Le réseau souhaite confier à Mme Becker, cette nouvelle fonction qui se définirait par les missions
suivantes :
¾ Informer sur les lieux ressources d’orientation et de prise en charge en addictologie, sur les services du
réseau, distribuer les référentiels, plaquettes, annuaires, formations, documentation, etc)
¾ Présenter l’appui à la coordination des soins, proposés par le réseau : outils d’évaluation, PPS, réunions de
concertation pluridisciplinaires, etc
¾ Recueillir les besoins des professionnels de santé libéraux dans le domaine de l’addictologie, les attentes et
les connaissances de ces professionnels afin leur proposer une réponse adaptée, les données
d’Addictovigilance en lien avec les instances régionales et le réseau AGIR 33.
¾ Favoriser l’intégration de nouveaux professionnels de santé libéraux dans la plate forme.

2.5.3. Formation de l’équipe en 2012
Nom, Prénom

Fonction

Descriptif de la formation

Date et lieu

Dr Herran Eliane

Médecin
coordinateur

Suboxone®, nouvelle alternative dans le traitement de
l'addiction aux opiacés
SMPB « Le VIH 25 ans plus tard : de l’hôpital vers la
médecine générale »
Congrès Albatros « Sciences, politiques et Addictions »
Forum Tabac Pfizer
RPIB « Formations des formateurs au RPIB »
TSA « Formation au DMP »
Journées du GRRITA
Réunions des formateurs nationaux français du QPCN
Soirée « Pharmaddict »

28 janvier – Paris
26 avril ‐ Anglet

Mallet Claire

Maitre Cécilia

Becker Isabelle

Coordinatrice
administrative

Coordinatrice de santé
et d’appui en
addictologie

Secrétaire

Journées des réseaux URPS
Journées du GRRITA
TSA « Formation au DMP »
Inauguration du Réseau Santé Mentale Pays Basque
Controverses et actualités en alcoologie
Suboxone®, nouvelle alternative dans le traitement de
l'addiction aux opiacés
GRRITA « Les addictions et le monde du travail »
Congrès Albatros « Sciences, politiques et Addictions »
Laboratoire de psychiatrie – Bordeaux II « Journée
recherche clinique et évaluation en Addictologie »
RPIB « Formations des formateurs au RPIB »
Journées du GRRITA
TSA « Formation au DMP »
Colloque Santé sécurité au travail « Les collectivités
territoriales face au conduites addictives »
7èmes Ateliers de la pharmacodépendance et
addictovigilance
« Les pharmaciens, acteurs de la réduction des
risques »
Pass « SPIP »
Pass « Ateliers ville »
Suboxone®, nouvelle alternative dans le traitement de
l'addiction aux opiacés
Journées du GRRITA
TSA « Formation au DMP »
« Les pharmaciens, acteurs de la réduction des
risques »

27 avril ‐ Biarritz
7 juin ‐ Paris
15 & 16 juin ‐ Paris
13 septembre ‐ Bayonne
24 septembre ‐ Bayonne
11 & 12 octobre ‐ Biarritz
17 & 18 novembre
22 novembre ‐ Bayonne
10 février ‐
Bordeaux
11 & 12 octobre ‐ Biarritz
23 octobre ‐ Bayonne
28 novembre ‐ Bayonne
23 mars ‐ Paris
26 avril ‐ Anglet
29 mai ‐ Bordeaux
7 juin ‐ Paris
3 juillet ‐ Bordeaux
13 septembre ‐ Bayonne
11 & 12 octobre ‐ Biarritz
23 octobre ‐ Bayonne
25 octobre ‐ Bayonne
29 & 30 octobre ‐ Biarritz
14 décembre ‐ Bayonne
17 décembre ‐ Bayonne
11 mars ‐ Bayonne
26 avril ‐ Anglet
11 & 12 octobre ‐ Biarritz
23 octobre ‐ Bayonne
14 décembre ‐ Bayonne
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2.5.4. Les moyens logistiques
L’équipement logistique de Resapsad comprend :
• réseau informatique de cinq ordinateurs dont un serveur et un portable,
• une connexion haut débit et téléphonie illimitée,
• une photocopieuse (imprimante‐fax) mise à disposition des deux réseaux Palliadour et Resapsad,
• deux imprimantes et un vidéo‐projecteur,
• un logiciel d’évaluation SPHINX,
• un logiciel de comptabilité APISOFT,
• trois boîtiers de lecture de carte CPS permettant d’accéder à la messagerie sécurisée TELESANTE.
Appareil médical :
• un appareil de mesure non invasive de la fibrose hépatique Fibroscan.
Le matériel (ordinateur fixe/portable, vidéo) est mis à disposition des réseaux locaux et des partenaires.
RESAPSAD est équipé de cartes et de boitiers CPS donnant l’accès à la messagerie sécurisée TELESANTE Aquitaine
permettant l’échange sécurisé de données médicales. Le développement des échanges informatisés est un enjeu
essentiel, pour améliorer la qualité et la continuité des soins. La messagerie sécurisée permet d’échanger par mail
des courriers, des résultats d’analyse, de l’imagerie médicale, des prescriptions entre médecins et pharmaciens.
Elle facilite le travail en réseau et la coordination des soins autour des patients. L’accès à cet outil est simple et
gratuit pour les professionnels libéraux qui possèdent un boitier de télétransmission et leur carte CPS.

2.6. Organisation et processus
RESAPSAD est dirigée par des spécialistes en addictologie ou œuvrant dans le champ des addictions depuis de
longues années. Ils suivent de près les évolutions tant des recherches scientifiques que des politiques de santé
publique.
Réunions d'équipe :
Une réunion de travail d’équipe se tient le mardi matin dans les locaux de RESAPSAD. En 2012, 31 réunions ont
eu lieu.
Processus d’évaluation de files actives patients :
•
•

•
•
•
•
•

Traitement en continu des adhésions patients, sous forme tableau Excel®, par la secrétaire
Mise à jour régulière des données PPS individuelles par la coordinatrice de santé et d’appui en addictologie
et le médecin : évaluation situation addictologique, somatique (sérologies VIH, VHB, VHC), psychiatrique,
sociale, familiale, juridique, compte rendu d’Intervisions, recueil par suivi téléphonique messagerie ou visites
confraternelles,…,
Mise à jour continue des données des files actives patients sur tableau excell par la coordinatrice de santé et
d’appui en addictologie et le médecin.
Mise en commun avec le Csapa Bizia des données de suivi des patients sous TSO en relais en médecine de
ville, par la secrétaire
Recueil des files actives « Fibroscan » sur tableau Excel® stockées sur l’appareil de Fibroscan, par la
secrétaire
Recueil des données du territoire pour les patients Fibroscan® (RDV, nombre de patients, score de fibrose,
traitements VHC) par la secrétaire
Recueil des données épidémiologiques locales par l’enquête ( non réalisé en 2012) sur la délivrance des
traitements par méthadone et buprénorphine par les pharmaciens du Pays Basque et du Sud des Landes par
médecin, coordinatrice de santé et d’appui en addictologie , et secrétaire : nb de patients sous traitement de
méthadone, nb de patients sous traitement de buprénorphine, Posologies moyennes, durées de prescription,
rythmes de délivrance, âge moyen, durée moyenne de prise en charge des patients, Traitements associés
(VIH, VHC, Psychiatrique)
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Processus d’évaluation des pratiques professionnelles :
-

-

L’enquête régulière sur la délivrance des traitements par buprénorphine et méthadone auprès des
pharmacies du territoire de recours de Bayonne (Pays Basque et Sud des Landes), permet de décrire les
pratiques professionnelles et d’évaluer l’impact du réseau. Les résultats de ces évaluations régulières ( tous
les deux ans de 1996 à 2008) sont partagés avec les différents acteurs locaux afin de faire évoluer les
pratiques professionnelles et d’adapter nos actions aux besoins : recommandations spécifiques, plaquette
lieux d’échanges et de seringue, lettres du réseau, soirées thématiques ….
Les visites confraternelles permettent d’évaluer les pratiques professionnelles individuelles et d’apporter un
soutien spécifique au praticien
L’évaluation des formations par un questionnaire type permet d’évaluer le degré de formation en
addictologie des professionnels et leurs attentes en terme d’action du réseau.

Protocoles d’organisation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protocole de gestion du courrier (secrétaire)
Protocole de recueil téléphonique des données lors d’un premier contact (toute l’équipe),
Protocole de gestion des adhésions des professionnels et des adhésions patients (secrétaire)
Protocole de gestion des absences du personnel (coordinatrice administrative)
Protocole évaluation activité Fibroscan, protocole suivi de la sonde Fibroscan, (secrétaire)
Protocole d'organisation des Intervisions du réseau, protocole d'évaluation des Intervisions (secrétaire)
Protocole d'organisation des formations du réseau, protocole d'évaluation des formations (secrétaire)
Protocole de suivi des intervenants lors d’une formation, (secrétaire et coordinatrice administrative)
Protocole élaboration et diffusion de la lettre du réseau, (secrétaire et coordinatrice de santé et d’appui en
addictologie)
Protocole de la gestion de la documentation du réseau, protocole de prêt de livres, (secrétaire)
Protocole de gestion du matériel, (secrétaire)
Protocole PPS : dossier type (médecin et coordinatrice de santé et d’appui en addictologie)
Protocole de création d’un compte de messagerie sécurisée TSA, (secrétaire)
Protocole de mise à jour du site internet. (secrétaire et coordinatrice de santé et d’appui en addictologie)

2.7. Mutualisation vers un réseau pluri thématique territorial (annexe 1)
2012 a été une année de réflexion autour d’une plateforme d’appui qui regrouperait les 3 réseaux (RESAPSAD,
R3VPBL et Palliadour) avec mise en commun des locaux et des moyens. Cette plateforme aura pour objectif d’être
pluri thématique, offrant au médecin généraliste (et autres professionnels) un appui spécifique corrélé à sa
demande : soins palliatifs addictions réhabilitation respiratoire
Après le temps de réflexion nécessaire pour chaque réseau, avec les ARS régionale et territoriale, les 3 CPOM ont
été signés à la fin de l’année 2013
RENCONTRES & ECHANGES 2012 SUR L’EVOLUTION DES RESEAUX
Dates
Présents
Contenu
13/02/2012 Dr JP Daulouède, Dr E Herran, Dr A Mutualiser les réseaux en lien avec les
Bernady, Mme Patricia Libat, Claire prérogatives de l’ARS territoriale. Présentation
Mallet
du réseau R3VPBL à Resapsad et Palliadour
3/05/2012 Représentants
de
Resapsad, Comment mener à bien la mutualisation des 3
Palliadour, R3VPBL et M. Antoine réseaux conformément aux attentes de l’ARS
Ballouhey, inspecteur DT64 ARS
11/05/2012 Dr A Bernady, Claire Mallet
Réunion administrative
24/05/2012 Rencontre des équipes des 3 réseaux Présentation de l’équipe de R3VPBL et
échanges professionnels
28/09/2012 Administrateurs des 3 réseaux
Préparation d’un calendrier de mise en œuvre
de la mutualisation

12

3/10/2012

RDV téléphonique avec l’ARS : M. M Etude des perspectives Resapsad : Mission 2,
Amodéo, M. Marrou, Dr J Veunac, Dr Mission 5
JP Daulouède, Dr E Herran, A
Aguerretxe‐Colina, C Maitre, C Mallet
15/10/2012 ARS Pau : réunion réseaux
Discussions autour du guide national
méthodologique des réseaux
24/10/2012 Réunion équipe des 3 réseaux
Définition des besoins : locaux
21/12/2012 Administrateurs des 3 réseaux
Evolution de la mutualisation
Certaines réunions ont donné lieu à un compte rendu qui figure en annexe 1.
Perspectives 2013 :
-

Intégration d’un local commun (l’existant regroupant déjà Palliadour et RESAPSAD s’avérant trop petit)
Mutualisation de la partie administrative (coordinatrice administrative et technique commune aux 3 réseaux)
Un comité de pilotage commun et une seule association de gestion
Accueil/secrétariat/orientation communs avec numéro d’appel unique
Porte d’entrée commune aux trois réseaux par une seule adhésion
Mise en place de PPS transversaux pluridisciplinaires comme par exemple addictions et réhabilitation
respiratoire …
Développement d’outils de communication et de coordination communs, temps de réunion communs

2.8. Difficultés rencontrées par le réseau (annexe 2)
Les difficultés financières :
- La baisse de financement drastique en 2012 de 32%, a mis le réseau en grande difficulté. Le temps médical a
été réduit de 50 à 20 % au profit du recrutement de la coordinatrice de santé et d’appui en addictologie à 50
%. Nous avons supprimé l’édition de la lettre du réseau trimestrielle ou de plaquettes, l’achat de
documentation, les soirées de formation, la mise en œuvre de notre enquête sur la délivrance des TSO en
pharmacie de ville, et limité les frais de déplacement sur le territoire ou la région.
- Le retard de la mutualisation n’a pas permis de faire les économies d’échelles attendues.
- L’aide financière en fin d’année allouée par l’ARS n’a pas permis de couvrir le solde négatif, reporté sur
l’exercice 2013
Les lenteurs dans la mise en œuvre de la plate forme territoriale et dans la clarification des missions de
RESAPSAD:
Absence de comité de pilotage de la mutualisation,
- L’ARS préconisait initialement (avril 2012) la création d’une plateforme de coordination polyvalente avec
suppression des médecins dans les réseaux. Courant second semestre 2012, le choix définitif s’est porté sur
une plateforme de coordination plurithématique avec maintien d’une expertise médicale spécialisée au sein
des 3 réseaux à hauteur de 0.1 ETP.
- La conservation des missions de prévention‐ promotion de la santé (mission 5) sur le territoire ou un territoire
élargi en lien avec le réseau Agir 33 reste en discussion avec les ARS territoriale et régionale.
Un travail de coordination sur le territoire probablement mal compris :

Le réseau RESAPSAD est positionné depuis longtemps sur la coordination du soin en médecine de ville dans le
cadre d’un travail pertinent et évalué régulièrement. L’enquête régulière sur la délivrance des traitements par
buprénorphine et méthadone auprès des pharmacies du territoire de recours de Bayonne (Pays Basque et Sud
des Landes) semble manifestement mal comprise par l’ARS qui la perçoit uniquement comme un travail de
recherche clinique et épidémiologique inapproprié alors que celle‐ci permet d’animer le travail en réseau, en
mobilisant les acteurs de terrain de tout le territoire, autour des bonnes pratiques, tout en recueillant toutes les
données patients. Ce travail est très apprécié des pharmaciens libéraux qui se sentent valorisés et reconnus
comme des partenaires indispensables dans l’accompagnement et le suivi des patients souffrant de conduites
addictives. Cette enquête exhaustive (95 % de réponses des 142 pharmaciens du territoire de recours + sud des
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landes) est le fruit d’une collaboration active et pertinente, entre les professionnels libéraux et le réseau depuis
1996. Cette action s’intégrant dans les missions de prévention du mésusage ne peut plus être mise en œuvre.
Les relais en pharmacies et en médecine de ville pour la prescription des TSO sont facilités sur notre territoire par
des années d’actions du réseau (compétence des professionnels, application des recommandations,
coordination des patients les plus précaires, Intervisions, expertise addictologique). Le maillage territorial permet
une fluidité importante dans le parcours de soins des patients dépendants des opiacés. A l’inverse, les structures
d’addictologie locales reprennent immédiatement les patients en charge en cas de difficulté. De nombreux Csapa
en France ont des délais d’attente importants car la continuité du soin en ville est impossible ou de mauvaise
qualité, et nous envient clairement notre disposition locale.
La prise en charge des autres addictions bénéficie indéniablement de la compétence et de l’implication des
professionnels de ville. Ceux‐ci sont moins démunis face aux patients souffrant de conduites addictives, ils
connaissent parfaitement le dispositif de soin spécialisés, et les personnes ressources à mobiliser.
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3. OBJECTIFS OPERATIONNELS DU RESEAU

3.1.

Appui à la coordination de la prise en charge des patients

Le réseau apporte un appui à la médecine de proximité dans la prise en charge des patients souffrant de
conduites addictives. Ce soutien permet de valoriser l’implication des professionnels de ville dans la prise en
charge des addictions, le dispositif spécialisé en addictologie ne pouvant pas accueillir la totalité des patients. Les
patients les plus précaires souffrant de conduites addictives graves doivent être accueillis rapidement en CSAPA
ou structures hospitalières et les patients stabilisés ou souffrant de conduites addictives moins graves doivent
être suivis en ville avec l’appui du réseau.

3.1.1 Accueil – Orientation – Appui technique – Expertise addictologique
L’équipe assure un accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8 H 30 à 17 h pour conseiller, orienter les
professionnels et les patients. Les patients et les professionnels trouvent sur le site Internet un certain nombre
d’informations et de documents : dispositif spécialisées de soins, adhérents libéraux, questionnaires
d’autoévaluation, recommandations, coordonnées de l’équipe et du médecin coordination.
Le médecin coordinateur est joignable en continu sur son téléphone portable, elle peut donc être contactée
directement pour un avis spécialisé par les professionnels ou les patients.
De manière générale, 50 % des appels téléphoniques traités par le secrétariat sont des demandes d’orientation
dans le dispositif local. L’autre moitié des demandes est redirigée vers la cellule de coordination pour un avis plus
spécialisé.
Le médecin et la coordinatrice de santé et d’appui en addictologie s’entretiennent avec le patient ou le
professionnel pour évaluer la demande : orientation des patients, conseils addictologiques (adaptation de
traitement, choix d’une molécule, interprétation de dosages urinaires ou de méthadonémie…) ou ouverture d’un
PPS, demande d’Intervision, mésusage de TSO ou autres psychotropes,
La messagerie sécurisée TELESANTE Aquitaine facilite les échanges sécurisés de données médicales. Le
développement des échanges informatisés est un enjeu essentiel, pour améliorer la qualité et la continuité des
soins.

Suivi en 2012

Origine de l’appel
‐
Structures
‐
Libéraux
‐
Patients/familles
Nb de patients concernés
Motifs

Secrétariat

Médecin

Coordinatrice de
santé et d’appui
en addictologie

90
45
182
83
Orientation
vers
dispositif local

167
77
41
97
Orientation
PPS
Expertise

60
37
4
71
Orientation
PPS

le
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3.1.2. Les plans personnalisés de soins ‐ PPS (annexe 3)
Le réseau est sollicité par un médecin pour l’aider à coordonner la prise en charge d’un patient. Ce médecin a
présenté préalablement au patient les missions du réseau, l’intérêt d’une prise en charge pluridisciplinaire en
réseau par des professionnels spécifiquement formés et lui a demandé de signer DIP (page 7) .
Le médecin et la coordinatrice de santé et d’appui en addictologie recueillent les données médico‐psychosociales
du patient, évaluent la situation médicale, psychologique et sociale, mobilisent les partenaires et les ressources
nécessaires à la continuité du soin, tout en clarifiant le rôle de chacun.
La coordinatrice de santé et d’appui en addictologie propose un bilan ASI (Addiction Score Severity) et Mini
directement au réseau et recueille les bilans antérieurs s’ils existent.
Le réseau en lien avec le médecin traitant propose au patient un plan de soin adapté et progressif, et soutien le
médecin traitant dans sa mise en œuvre. Une Intervision (RCP) associant l’ensemble des professionnels
intervenant dans la prise en charge peut être proposée, avec le patient lui‐même en fin de réunion. ( cf page 17)
Le suivi des PPS est assuré par la coordinatrice de santé et d’appui en addictologie, ou le médecin coordinateur :
‐ par le biais de contacts téléphoniques, messages sécurisés via TSA, ou de nouvelles Intervisions,
‐ par le biais des Visites Confraternelles
‐ par le biais des ASI de suivi tous les 6 mois avec des patients.

PPS
, visites confraternelles

Impacts pour le patient :
- Le patient est impliqué dans le projet de soin,
- Prise en charge globale médico‐psychosociale et multidisciplinaire,
- Projets de soins mieux coordonnés, plus pertinents, accélérateur de trajectoire de soin
- Un accompagnement dans le temps, en évitant toute rupture de soin

-

Impacts pour les professionnels :
Implication forte du médecin traitant
Mise en contact des divers professionnels avec clarification du rôle de chacun
Lutte contre isolement de certains professionnels
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-

Ne crée pas de charge supplémentaire de travail, l’évaluation et les dossiers étant réalisés par la cellule de
coordination du réseau,
Accès à la messagerie sécurisée grâce à une inscription aisée via TSA, ne nécessitant pas l’investissement
de matériel pour les médecins et pharmaciens.

Le dossier type PPS RESAPSAD :
Ce document écrit et révisé périodiquement comprend :
• Données d’identification du patient (Nom, prénom, DDN, sexe, adresse, tel, N° SS..,Date et origine de la
signature adhésion au réseau (codage),
• Date de la création du PPS,
• Liste des professionnels impliqués (coordonnées, fonction, adhésion réseau …)
• Bilan évaluation initiale à la création du PPS :
⇒ Situation addictologique (TSO, autres addictions…)
⇒ Situation psychiatrique – résultats MINI
⇒ Situation somatique et retentissement des consommations (ECG, EFR, sérologies,
dépistage fibrose hépatique par Fibroscan, …)
⇒ Traitements en cours
⇒ Situation sociale, professionnelle et financière : niveau de formation, travail, source de
revenus, curatelle, logement, entourage
⇒ Situation juridique
⇒ ASI de base
• Synthèses des Intervisions,
• Plan d’aide et de soin,
• Bilans de suivi actualisés toues les 6 mois (ASI de suivi, Intervisions, Cr hospitalisations…).
Résultats 2012 : File active PPS : 144 patients
Age moyen : 41 ans
Sex ratio : 70% d’hommes (n=96)
Origine de l’ouverture des PPS : 61% (n=87) étaient issus de CSAPA principalement à l’occasion du relais en
médecine de ville, 12% (n=18) du CHCB, 20% (n=31) de la médecine de ville, 5% (n=7) de RESAPSAD (par contact
direct du patient au réseau) et 1% (n=1) de CMP.
Diagnostic addictologique :
La plupart de ces patients souffraient de poly addictions : 91% (n=131), 3% (n=5) souffraient d’une addiction
simple au tabac et 5% (n=8) d’une addiction simple à l’alcool.
65% (n=94) des patients étaient pris en charge pour une addiction aux opiacés et sous traitement de
substitution méthadone ou buprénorphine.
Sérologies :
VIH
Négatif : n=108 (77%)
Positif : n=17 (12%)
Inconnu : n=17 (12%)
VHC
Négatif : n=64 (45%)
Positif : n=32 (23%)
Guérison après traitement : n=6 (5%)
Guérison spontanée : n=12 (8%)
Inconnu :n=30 (19%)
Intervenants libéraux :
Parmi ces 144 patients, 105 (73%) avaient un médecin traitant identifié et 46 bénéficiaient d’un suivi par un
médecin psychiatre.
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Perspectives 2013
-

Accueil/secrétariat/orientation communs avec numéro d’appel unique
Porte d’entrée commune aux trois réseaux par une seule adhésion pour le patient
Mise en place de PPS transversaux pluridisciplinaires comme par exemple addictions et réhabilitation
respiratoire …
Partager compétence et moyens humains
Développement d’outils de communication et de coordination communs, temps de réunion communs

3.1.3. Les réunions de concertation pluridisciplinaire : Les Intervisions
Les Intervisions sont des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) réunissant l’ensemble des
professionnels, quel que soit leur statut, concernés par la prise en charge d’un patient adhérent du réseau. Le
réseau a une expérience pratique des Intervisions assez ancienne, puisqu’il en organise depuis 1999.
Objectifs :
L’objectif général est la mise en place de projets de soins coordonnés sur le plan médical et psychosocial lors de
réunions de concertation clinique de l’ensemble des professionnels intervenant dans la prise en charge d’un
patient adhérent du réseau.
La pluralité des intervenants doit permettre de définir un parcours de soins par étapes et à géométrie variable en
fonction de l’évolution du patient et de ses besoins aux différents plans : psychologique, somatique et social.
Elles permettent aussi :
⇒ de sortir des relations duelles excessives, génératrices de transferts massifs avec les risques de rupture
précoce du lien thérapeutique.
⇒ la clarification du rôle de chacun, et le décloisonnement des pratiques entres les différents professionnels
du champ social, libéral et hospitalier.
Les professionnels participant régulièrement à ces Intervisions acquièrent indéniablement au fil du temps et des
expériences partagées une expertise dans la prise en charge des patients souffrant de conduites addictives.
Le médecin coordinateur du réseau ne participe plus systématiquement aux Intervisions, l’expertise médicale
addictologique pouvant être apportée les médecins addictologues des structures partenaires. La coordinatrice de
santé et d’appui en addictologie coordonne la réunion.
Motifs les plus fréquents :
- prise en charge problématique,
- mise en lien de professionnels dans un projet de soins au long cours : cure, post cure,
appartements thérapeutiques,
- mise en place et coordination du suivi des traitements antiviraux VHC,
- mésusage de traitements de la dépendance aux opiacés, ou benzodiazépines
- nomadisme médical,
- suivi durant la grossesse chez une patiente souffrant de conduite addictive
- suivi durant la grossesse de patientes sous traitements de la dépendance aux opiacés pour
adaptation thérapeutique, prise en charge du nouveau né et collaboration des équipes,
- lors du passage de patients stabilisés des structures d’addictologie vers la ville.
Résultats en 2012
30 demandes d’Intervisions, 26 ont été réalisées.
Quatre situations ont été résolues par concertation téléphonique entre les professionnels et le médecin
coordinateur, dans le cadre d’un suivi de PPS classique.
Les 26 Intervisions réalisées ont concerné 24 patients et ont réuni :
- 151 participants au total dont 30 % de libéraux ( 44 participations de libéraux)
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-

-

19 catégories socioprofessionnelles différentes : médecins généralistes, médecins addictologues,
médecin du travail, médecin hépatologue, médecins psychiatres, pédopsychiatres, endocrinologues,
médecin chef de service, pharmaciens libéraux, infirmiers, psychologues, assistantes sociales,
éducateurs spécialisés, conseillères en économie sociale et familiale, technicienne de l’Intervention
Sociale et Familiale (TISF), directeur de structure, 1 thérapeute familiale, 1 coordinatrice de santé et
d’appui en addictologie, 1 secrétaire.
La coordinatrice de santé et d’appui en addictologie a animé deux réunions
7 structures de soins différentes :
Csapa Addiction Pays Basque, Csapa BIZIA, ACT ARSA, DABANTA, CHCB, MSD, BAL/PACT

Participants aux Intervisions 2012
Nom, Prénom
Astar Lucile
Bibette Patricia
Darocha Emmanuel
Fernandez Maria
Lavignasse Pierre
Ospital Jean‐Paul
Schwendt J‐P
Serfaty Anna
Vallon Séverine
Labadille Jacques
Bibette Gilles
Alli Isabelle
Bentolila Caroline
Bentolila Eric
Bildstein Sophie
Crampe Martine
Laluque Jean‐Pierre
Mahieu Luce
Bidart Evelyne
Nicolas Nathalie
Piquemal Stéphane
Aguerettxe‐Colina A
Iriarte Nicole
Herran Eliane
Daguerre Régine
Mauray‐Caplanne A.
Harribey Bruno
Caillau Véronique
Borde Christophe
Demarsy Delphine
Casenave Thomas
Desmartis François
Ros Caroline
Chable Sylvie
Duboy Marie‐Paule
Larrouy Mélanie
Olaizola Cyril

Fonction
Interne en médecine
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Interne en médecine
Médecin généraliste
Psychiatre
Pharmacien libéral
Pharmacien libéral
Pharmacien libéral
Pharmacien libéral
Pharmacien libéral
Pharmacien libéral
Pharmacien libéral
Infirmière
Infirmière
Psychologue
neuropharmacopsycho
Ide ‐ Thérapeute famille
Médecin addictologue
Médecin coordinateur
Médecin addictologue
Médecin chef
Médecin Travail
Médecin
Endocrinologue
Psychiatre
Psychiatre
Pédopsychiatre
Infirmière
Infirmière
Infirmière
Infirmier

Lieux d’activité

Nb de participations

Cabinet libéral, Mauléon
Cabinet libéral, Biarritz
Cabinet libéral, Hendaye
Cabinet libéral, St Jean de Luz
Cabinet libéral, Capbreton – Csapa Suerte
Cabinet libéral, Anglet
Cabinet libéral, Bayonne
Cabinet libéral, Hossegor
Cabinet libéral, Hossegor
Cabinet libéral, Arsa,
Cabinet libéral , Dabanta
Hendaye
Labenne
Labenne
Anglet
Hendaye
Soustons
Bayonne
Csapa Bizia, Csapa APB, libérale
Csapa Bizia, libérale
Csapa Bizia, libéral
Csapa Bizia, libéral
Csapa Bizia, libéral
Csapa Bizia, CHCB , Resapsad
Csapa APB
Csapa Bizia et APB , examen santé cpam
CHCB : Trikaldi
CHCB
CHCB : Traumatologie ‐ Samsad
CHCB : Endocrinologie
Csapa Bizia, CH Dax
Csapa APB
CHCB : Sce Ados
MSD Anglet
Csapa Bizia
Csapa Bizia
Csapa Bizia

1
1
2
1
4
1
1
1
1
3
2
5
4
4
1
1
1
1
1
2
2
2
1
26
1
2
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
2
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Rochowski Laurie
Silhol Josiane
Debarge J‐Luc
Galpin Hélène
Garcia Olivier
Lacarra Claire
Lijo Susanna
Chmelik Sarah
Sarraillet Emmanuelle
Gomez Patrice
Laxague Pantxika
Montero‐Noury V
Payet Isabelle
Membre de Marina
Devrim Véronika
Martineau Lucie
Conca Carole
Pradeille J‐L
Nicolas Philippe
Maitre Cécilia
Becker Isabelle

Infirmière
Infirmière
Psychologue
Psychologue
Psychologue
Psychologue
Psychologue
AS
AS
ES
ES
CESF
TISF
TISF
Educ, spé fctn AS
Educateur spécialisé
AS
Directeur
Coordinateur
CSAA
Secrétaire

Csapa Bizia
Csapa Bizia
Csapa APB
Csapa APB
CHCB – SAMSAD ST Jean de LUZ
Csapa Bizia
Dabanta
Csapa APB
MSD Anglet
Csapa APB
Csapa APB
Bal‐PACT
Arsa
Arsa
Csapa Bizia
Csapa Bizia
Arsa
Arsa
Dabanta
Resapsad
Resapsad
TOTAL

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
6
2
7
3
8
4
2
15
4
151

Evaluation de l’impact à distance des Intervisions 2012 :
Trois mois après la tenue de chaque Intervision, un questionnaire anonymisé est adressé à tous les participants, il
recueille leur ressenti quant à la pertinence de cette réunion clinique, le degré de prise en compte des divers
aspects (médical, psychologique, social, juridique) de la problématique du patient, son impact sur la trajectoire de
soin du patient, et le niveau de satisfaction du professionnel.
En 2012, 59 réponses ont été collectées sur les 151 participants.
A la question 1 « Pensez‐vous que cette Intervision était pertinente ? », 98 % des participants ont trouvé cette Intervision
pertinente, 2 % plus ou moins pertinente.

Participants

Nb de réponses

Tout à fait

Plus ou moins

31

30

1

W. Sociaux

7

7

Infirmiers

4

4

Pharmaciens

6

6

Psychologues

3

3

Thérapeute familiale
Coordinatrice de santé et
d’appui en addictologie

1

1

7

7

Total

59

58

Med .Généralistes
Med Spécialistes

1

A la question 2 « Les divers aspects du patient ont‐ils été, selon vous, suffisamment pris en compte ? », les
professionnels ont répondu positivement à 100 % pour la prise en compte de l’aspect médical, 98% pour l’aspect
psychologique, à 98% pour l’aspect social, 86 % pour la prise en compte de l’aspect professionnel (les 14%
restant estiment que cet aspect n’était pas concerné) et à 80 % pour l’aspect légal.

20

Résultats

(oui, non, non concerné)

Aspect médical
Aspect psychologique
Aspect Social - Familial
Aspect professionnel
Aspect légal

100% de oui
98% de oui
98% de oui
86%de oui
80%de oui

A la question 3 « Pouvez‐vous évaluer l'impact de cette Intervision sur la prise en charge du patient ?», les scores
obtenus sont très satisfaisants : on obtient en moyenne un score de 9,2 sur chacun des items.
Résultats
Score moyen obtenu
Echelle de cotation de 0 à 10 (0 = nul 10 = très favorable)
Impact sur la cohérence de la prise en charge
9,2
Impact sur la compréhension de la prise en charge

9,3

Impact sur les relations avec le patient

9,2

Impact à distance sur l'état de santé du patient

9,1

Impact sur les relations avec les autres partenaires

9,2

A la question 4 « Quelle est votre satisfaction par rapport à cette Intervision ? », les médecins généralistes comme
les infirmier(e)s sont très satisfaits de l’impact de l’Intervision à trois mois avec une note de 9/10. Les travailleurs
sociaux, la coordinatrice d’appui et de santé en addictologie donnent une note de 10/10. Les pharmaciens,
psychologues et thérapeute familiale donnent une note très encourageante de 8 à 8,6/10.
Résultats
Echelle de cotation de 0 à 10 (0 = nul 10 = très favorable)
Médecins Généralistes
Travailleurs sociaux
Infirmier(e)s
Pharmaciens
Psychologues
Thérapeute familiale
Coordinatrice de santé et d’appui en addictologie

Score moyen obtenu
9,1
10
9
8,3
8,6
8
10

A la question 5, « D'une manière générale, pensez‐vous que les Intervisions soient importantes pour améliorer la
prise en charge des patients ?», un score de 10/10 décerné par les infirmiers et les travailleurs sociaux, les
psychologues, la thérapeute familiale et les coordinatrice de santé et d’appui en addictologie confirme l’entière
satisfaction de ces professionnels, les médecins généralistes et les infirmiers octroient un 9,31et 9,7/10 très
positifs. Les pharmaciens décernent un score de 8,5 encourageant.
Résultats
Echelle de cotation de 0 à 10 (0 = nul 10 = très favorable)
Médecins Généralistes
Travailleurs sociaux
Infirmiers
Pharmaciens
Psychologues
Thérapeute familiale
Coordinatrice de santé et d’appui en addictologie

Score moyen
obtenu
9,1
10
9,7
8,5
10
10
10

A la question 6, « Dans quelle mesure pensez‐vous que ces Intervisions améliorent vos relations avec les autres
partenaires du réseau ? », les professionnels répondent favorablement avec pour les travailleurs sociaux,
psychologues, thérapeute familiale, coordinatrice de santé et d’appui en addictologie un score de 10, pour les
médecins généralistes, infirmiers, pharmaciens un score aussi positif de 9 à 9,5.
Résultats
Echelle de cotation de 0 à 10 (0 = nul 10 = très favorable)
Médecins Généralistes

Travailleurs sociaux
Infirmiers
Pharmaciens
Psychologues
Thérapeute familiale
Coordinatrice de santé et d’appui en addictologie

Score moyen
obtenu
9
10
9,5
9
10
10
10
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Bilan et perspectives
Le nombre d’Intervisions est en augmentation de 54% par rapport à 2011. C’est, pour notre réseau, un outil
essentiel de coordination médicale qui existe depuis 1999, et qui s’intègre parfaitement dans le cahier des
charges des PPS.

3.1.4. Lutte contre le mésusage et le nomadisme médical (annexe 3)
Le médecin coordinateur et la coordinatrice de santé interviennent dans la lutte contre le mésusage de
psychotropes et le nomadisme médical grâce aux :
-

-

liens privilégiés avec les pharmaciens de ville, partenaires exemplaires du réseau, qui sont souvent à
l’origine des sollicitations du réseau lorsqu’ils perçoivent des difficultés ou des dissonances dans la prise
en charge d’un patient autour des traitements de substitution opiacés, de codéines ou de
benzodiazépines.
visites confraternelles qui favorisent le recueil des données patients , l’échange direct sur les difficultés
de prises en charge,
partenariat avec le médecin conseil de la CPAM de Bayonne,
à l’enquête réalisée régulièrement (1996, 1998, 1999, 2002, 2006, 2008) par le réseau sur la délivrance
des traitements de maintien de l’abstinence opiacé par méthadone et buprénorphine par les pharmacies
du Pays Basque et du Sud des landes. Cette enquête permet de repérer des patients souffrant de
mésusage (chevauchements systématiques, répétition de dépannages, demandes perpétuelles en
traitement supplémentaires et les patients‐doublons, suspect de nomadisme médical).

Produits concernés : opiacés, codéinés, buprénorphine, benzodiazépines.
Le repérage d’un mésusage ou de nomadisme médical suppose une réévaluation par le réseau de la situation
addictologique dans sa globalité, du degré d’adhésion du patient à son projet de soin, de l’adéquation entre les
attentes du patient et le soin proposé, des vulnérabilités psychiatriques, sociales et environnementales.
Les causes les plus fréquentes de mésusage sont la poursuite du comportement addictif, une mauvaise
observance thérapeutique, des posologies inadaptées, un rythme de délivrance de traitement non suffisamment
cadrant, des objectifs thérapeutiques flous, la revente du traitement … .
Le médecin coordinateur informe le médecin prescripteur, le pharmacien et éventuellement le médecin conseil.
Une Intervision peut être organisée. Un protocole d’accord L 324 ‐1 est réalisé entre le patient, le médecin
prescripteur, le pharmacien et le médecin conseil.
Le réseau, propose aux médecins libéraux des bandelettes de dosages urinaires de substances psycho actives. Ces
tests urinaires sont fiables et faciles d’utilisation en médecine de ville. Ces dosages doivent être présentés au
patient comme un outil d’évaluation objectif de la qualité de la prise en charge et non comme un simple outil de
contrôle des consommations. Ces dosages de SPA renforcent la crédibilité du professionnel de ville et améliore
l’adhésion du patient dans le soin.
Résultats 2012 :
Nombre de patients concernés : 6 (benzodiazépines, codéine, buprénorphine )
Nombre d’Intervisions en lien avec un mésusage ou nomadisme médical : 10
Nb de Visites confraternelles : 25
Nombre total de kits de tests urinaires distribués en 2012 : 455
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3.2

Améliorer l’accès aux soins et la coopération entre les intervenants
3.2.1. Valoriser et faire connaître le dispositif de soin local

Le réseau améliore la lisibilité du dispositif de soin pour les professionnels et les patients.
De nombreux outils et actions sont mis en œuvre pour que les acteurs de santé soient bien identifiés et repérés
par tous.
L’annuaire du réseau : le réseau réalise une analyse régulière de l’offre de soins en addictologie, à l’occasion de
l’élaboration de son annuaire. Il existe depuis de nombreuses années et est devenu un outil incontournable pour
tous les partenaires en quête de lisibilité. Il permet de faciliter la collaboration entre les partenaires médiaux et
psychosociaux. Cet annuaire est en ligne sur notre site internet et régulièrement mis à jour.
L’annuaire imprimé a été distribué en 2012 (640 exemplaires). Un format numérique consultable et imprimable
est disponible sur le site internet de RESAPSAD depuis octobre 2011, avec une mise à jour régulière.
L’édition 2012 est composée de 6 parties principales divisées en sous parties :
- L’association RESAPSAD : adhérents libéraux, structures adhérentes, adhérents à titre individuel non libéraux,
conseil d’administration
- Le dispositif de prise en charge spécialisée en addictologie : Csapa, CAARUD, réseau Dabanta, CHCB,
périnatalité de proximité, cliniques privées psychiatriques et généralistes, centres de cure et de postcure,
centres thérapeutiques résidentiels, soins de suite et de réadaptation, communautés thérapeutiques, lieux
d’expression d’usagers et des familles
- L’accompagnement éducatif, social et judiciaire : service social hospitalier, services sociaux de la
circonscription, service social CPAM, lieux de vie et d’hébergement, structures d’insertion, protection
judiciaire.
- La prévention et réduction des risques : prévention, réduction des risques, centres de vaccination du conseil
général, centre d’examen de santé de la CPAM
- Les autres réseaux œuvrant dans le domaine des addictions
- La documentation et informations diverses : centres de documentation, sites d’informations spécialisées,
organismes référents.
L’annuaire se révèle être une véritable carte de visite du réseau, sa distribution est une nouvelle occasion de
rencontrer les professionnels, de « marquer les esprits », de recueillir de nouvelles informations précieuses sur les
expériences innovantes locales de nos partenaires pour les valoriser et les faire connaître.
Répartition de la distribution de l'annuaire 2012 par secteur

7%

7%

16%

Secteur libéral (n = 447)
Secteur sanitaire (n = 103)
Secteur médico-social (n = 44)
70%

Institutions : Ars, CG,,, (n = 46)

Les plaquettes éditées par le réseau :
•
•
•
•

Plaquette de présentation du réseau RESAPSAD
Plaquette « Lieux de remise et d’échange de seringues »
Plaquette des structures de soins ambulatoires en addictologie
Plaquette Fibroscan : Resapsad poursuit la diffusion de la plaquette d’information destinée aux patients
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•

Plaquette « Eléments de compréhension et d’interprétation des sérologies d’hépatites virales B ou C et des
outils de mesure non invasifs de la fibrose hépatique ».

Le nouveau site internet de RESAPSAD, créé en collaboration avec Télésanté Aquitaine, est accessible depuis 09
novembre 2011 à la même adresse que le site créé en 2007 : www.resapsad.org
Le site internet a été complètement repensé et restructuré et se veut le plus complet et le plus clair possible. Il se
révèle être un outil très précieux pour la communication mais aussi pour la diffusion d’informations dans le
champ des addictions mais également des thématiques associées.
Le site est structuré en différentes parties :
- L’accueil (« home ») : la description du dispositif de soins en addictologie local, les coordonnées de l’équipe
du réseau, formulaire de contact., encart Informations mis à jour régulièrement en matière d’addictologie,
des formations à venir, guides de bonnes pratiques récemment parus etc… , encart Catalogue de
documentation dans lequel défilent les documents proposés par le réseau, encart de Flux RSS relayant
automatiquement les informations transmises par les sites internet des partenaires (F3A, MILDT, OFDT,
CUNEA …),
- Le réseau : ses missions, sa structure, son historique
- La coordination médicale regroupe des informations sur la coordination médicale proposée par le réseau : les
PPS, les Intervisions, les visites confraternelles, la prise en charge des hépatites, la périnatalité, les dosages de
SPA en médecine de ville, les échelles et questionnaires, les référentiels et recommandations ….
- Les formations organisées par le réseau :
- La documentation spécialisée : comporte les abonnements aux diverses revues scientifiques, le catalogue
d’ouvrages du réseau, le catalogue de documentation avec possibilité de commander des documents en ligne
directement, l’annuaire du réseau sous format pdf et les lettres du réseau depuis 2006.
- Epidémiologie : l’enquête de délivrance des TSO, réalisée régulièrement par le réseau, y est publiée.
- Rapports d’activité du réseau depuis 2005.

3.2.2. Les visites confraternelles (annexe 3)
Objectifs
Le médecin ou la coordinatrice de santé et d’appui en addictologie rencontrent des professionnels libéraux ou des
structures, afin de :
- présenter le dispositif de soins local et les missions du réseau,
- délivrer des recommandations de bonnes pratiques, faire la promotion du repérage précoce des
conduites addictives,
- renforcer la coordination pluridisciplinaire autour des patients, recueillir des informations sur le suivi
des patients dans le cadre des PPS,
- promouvoir les dosages de substances psycho actives dans la prise en charge des conduites
addictives,
- rompre l’isolement de certains professionnels,
- recueillir les difficultés ou les attentes des professionnels de ville.
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Professionnels cibles : médecins libéraux, pharmaciens, psychologues, responsables de structures, professionnels
de la périnatalité et de la psychiatrie infanto juvénile, hépatologues et notamment les nouveaux adhérents qui ne
connaissent pas le réseau.

L’impact des visites confraternelles est indéniable tant sur la coordination de suivi des patients, l’amélioration des
pratiques professionnelle que sur la connaissance du dispositif de soin et des missions d’appui du réseau. L’autre
intérêt est d’aller à la rencontre de professionnels isolés sur le territoire, ou nouvellement installés pour leur
présenter les missions du réseau, le dispositif de soin et le soutien que peut apporter la coordination médicale du
réseau. Le contact individualisé est un atout majeur pour développer des collaborations.

Résultats
Nombre de visites confraternelles réalisées en 2012 : 25 professionnels dont 22 libéraux.
Parmi les nouveaux adhérents, 60 % ont reçu la visite de la coordinatrice de santé et d’appui en addictologie. Il
s’agissait de nouveaux adhérents nouvellement installés sur le territoire. Les 40% restant étaient des
professionnels ayant déjà connaissance du réseau et de ses services.

Mr Bentolila
Dr Lavignasse
Dr Bourgoin
Mr Laluque
Mr Duperier
Dr Guilhem Ducleon
Dr Marot
Dr Letexier
Mme Alli
Dr Curutchague
Dr Cadier
Dr Da Rocha
Dr Dospital
Mme Mahieu
Dr Vergnolles
Mme Mouveroux
Mme Molia
Dr Borde
Dr Déaux
Dr Serfaty
Dr Labadille
Dr Drosson
Dr Fernandez
Dr Caillaud
Dr Saura

Visites confraternelles 2012
Pharmacie Bentolila
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Pharmacie Sterling
Pharmacie Duperier Pruja
Touya
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Pharmacie Internationale
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Pharmacie Gentil
Interne en médecine générale
Pharmacie
Psychologue libérale
SAMSAD –CHCB
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Médecin du travail
Médecin Psychiatre

Labenne
Capbreton
St Jean de Luz
Soustons
Soustons
Anglet
Biarritz
Bayonne
Hendaye
Saint Palais
St Vincent de Tyrosse
St J de Luz
Anglet
Bayonne
Bayonne
Saint Jean de Luz
Biarritz
Saint Jean de Luz
Labenne
Hossegor
Biarritz
Saint Jean de Luz
Saint Jean de Luz
Bayonne
Bayonne

Perspectives 2013
Le réseau a développé ce type de rencontre individualisée dès 2004 par un médecin coordinateur dans le cadre
de la formation des médecins généralistes au RPIB lors du PRSP Alcool Aquitaine. En 2005, une évaluation interne
de cette action RPIB à 6 mois avait montré un impact plus important sur la modification des pratiques
professionnelles des visites confraternelles par rapport à celui des formations traditionnelles type FMC.
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En 2012, suite à la réduction du temps médical, ces visites sont réalisées pour la plupart par la coordinatrice de
santé et d’appui en addictologie. L’accueil des professionnels reste excellent.
Ces « visites confraternelles » pourraient en 2013 disparaitre au profit des visites de Déléguée Santé Prévention
si le réseau venait à obtenir un financement complémentaire mission 5 « prévention et de promotion de la
santé » en collaboration avec le réseau AGIR 33.

3.2.3. Collaborations transdisciplinaires
Amélioration de l’accès aux soins pour la prise en charge des hépatites :
En janvier 2007, le réseau a fait l’acquisition un appareil de mesure non invasive de la fibrose hépatique de type
Fibroscan pour le mettre à disposition de tous les services d’hépatologie locaux privés et publics, des structures
d’addictologie, et du centre d’examen de santé de la CPAM de Bayonne. L’examen de Fibroscan, associé à des
marqueurs sanguins de la fibrose hépatique (Fibrotests et Fibromètres) permet d’offrir une mesure indolore,
instantanée et performante de la fibrose du foie éliminant les contraintes liées à la ponction biopsie du foie, tant
redoutée des patients toxicomanes.
Les objectifs de ce projet sont de faciliter le dépistage précoce et le suivi de la fibrose hépatique, et de renforcer
les liens de collaboration entre médecins de Csapa et médecins hépatologues afin de lever les freins de l’accès
aux traitements. Les médecins hépatologues peuvent s’appuyer sur les équipes des structures d’addictologie pour
l’éducation thérapeutique, la prise en charge des comorbidités psychiatriques lors de la mise en place des
traitements antiviraux chez les patients toxicomanes. Le Fibroscan s’est aussi révélé un outil motivationnel
remarquable amenant le patient à prendre conscience de la réalité clinique de son hépatite et à s’impliquer dans
le soin.
L’appareil est installé dans les locaux du Csapa Bizia, qui assure l’accueil des patients pour tous les professionnels.
Résultats en 2012
•

Forte disponibilité de l’outil sur le territoire Navarre Côte Basque et sur le sud des Landes auprès des
structures sanitaires et médico‐sociales bénéficiant du Fibroscan en 2012 (les services d’hépatologie des
Centres Hospitaliers Côte Basque et de Dax, le Csapa Addiction Pays Basque, le Csapa Bizia, qui réalise
aussi les examens de Fibroscan pour les patients de l’Arsa, du Centre d’examen de santé de la CPAM de
Bayonne) et de tous les hépatologues libéraux de la Côte Basque, de Capbreton et de Dax. En 2012, le
CSAPA Suerte réalise les actes de fibroscan de ses propres patients.

• Mise à disposition de l’appareil au Centre d’injection supervisé de Bilbao jusqu’en juillet 2012.
Planning hebdomadaire

Matin
13h30
14h00
14h30
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
18h00

•

Lundi

Mardi

Csapa Bizia

Csapa Bizia

Mercredi
Semaines
Semaines
paires
impaires
Csapa Bizia

Jeudi

Vendredi

Csapa
Bizia

Csapa Bizia

Dr Abdini
Dr Chabaud

CHCB

CH Dax
Dr Robin
Polyclinique
Côte Basque
Sud

Dr Magnien
Dr Prévost

Csapa
Addiction
Pays Basque

Dr Deprez
Dr Mallier
Csapa
Suerte

36 professionnels formés à l’utilisation de l’appareil de Fibroscan depuis 2007 :
En 2012 : une formation initiale pour 2 gastro‐entérologues, 1 médecin généraliste de Csapa, 3 infirmières
de Csapa et un perfectionnement pour un gastroentérologue et un médecin addictologue.
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•

Evaluation quantitative des actes de Fibroscan :
Nombre d’actes réalisés depuis janvier 2007 : 4 310
Nombre d’actes réalisés en 2012 : 491 (1 acte = 1 patient)
⇒ Par des professionnels libéraux : 186
⇒ Par le Centre Hospitalier de Dax : 52
⇒ Par le Centre Hospitalier de Bayonne : 123
⇒ Par le Csapa Bizia : 99
⇒ Par le CIS Bilbao : 19
⇒ Par le Csapa Addictions Pays Basque : 8
⇒ Par le Csapa Suerte : 4
Utilisation du Fibroscan - Actes 2012
CHCB
CH DAX

2% 4% 1%
20%

Hépatologues libéraux
Basse Navarre

25%

Hépatologues libéraux
Dax
Csapa Bizia

5%

11%
32%

Csapa Addictions
Pays Basque
CIS Bilbao
Csapa Suerte

•

Evaluation qualitative des actes de Fibroscan :

Resapsad recueille la nomenclature de l’acte Fibroscan, le stade de fibrose du patient, le statut sérologique des
patients au regard du VHC, ainsi que le suivi d’un traitement (bi ou tri thérapie) au cours de l’année 2012.
Nomenclature :

Actes nomenclaturés : N=254 (52%) Actes non nomenclaturés : N=199 (41%)

Répartition par stade de fibrose :
F0‐F1 : 56 % (N=269)
F2 : 25 % (N=119)
F3‐F4 : 5 % (N=25)
Cirrhose : 14% (N=68)
Nombre de patients traités du VHC en 2012 : N= 56 (13%) dont 24 (43%)ont bénéficié d’une bithérapie et 18
(32%) d’une tri thérapie
•

Outils de communication spécifiques réalisés et distribués en continu :
¾
Plaquette « Apport du Fibroscan ». A l’ intention des patients.
¾
Plaquette « Eléments de compréhension et d’interprétation des sérologies virales B ou C et des outils
de mesure non invasifs de la fibrose hépatique ». A l’intention des patients et des professionnels.
¾
Page spécifique sur le site Internet

• Réunions partenariales
L’acte de Fibroscan est remboursé par la Cnam depuis le 18 juin 2011, mais uniquement pour l’hépatite virale C
ou la co‐infection VHC‐VIH et sous certaines indications. Afin de pérenniser ce projet, et de garder un accès au
soin gratuit ou remboursé quelle que soit l’indication (VHC , VHB, alcool, Methotrexate ), les partenaires
utilisateurs de l’appareil libéraux et hospitaliers ont accepté de participer aux frais de fonctionnement à hauteur
de 9 euros par acte.
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Bilan et perspectives 2013
L’impact du Fibroscan sur l’accès aux soins des hépatites sur notre territoire est important avec plus de 4 300
actes réalisés en 6 ans, gratuits pour tous les patients quelle que soit l’indication (hépatite virale, alcoolique ou
métabolique). Le nombre de patients suivis et traités de leur hépatite est important.
Les partenaires impliquées montrent leur attachement à ce projet initié par le réseau en acceptant de participer
aux frais de fonctionnement annuels. Ceci permettra de pérenniser le projet dans le temps et de garder un large
accès au soin.

Collaboration avec la périnatalité en 2012 (annexe 4)
Au niveau territorial
Les rencontres du groupe addiction et grossesse local, sous forme d’échange de pratique ont permis :
• de présenter les équipes respectives, leurs missions et leurs attentes
• de développer une culture commune entre les professionnels de l’addictologie et de la périnatalité
• de lever les freins liés au repérage des conduites addictives (surtout l’alcool) chez la femme enceinte
• de former au fil du temps des référents addiction et grossesse dans chaque structure d’addictologie,
de périnatalité et du secteur socio‐éducatif
• de promouvoir les dosages des substances psycho actives en périnatalité
• de sensibiliser les professionnels à la prise en charge post natale
• d’évaluer la file active locale périnatalité et grossesse
Résultats 2012 :
Nombre de réunions du groupe addiction et grossesse en 2012 : 4 (cf. annexe 4)
Dates : 6 mars, 5 juin, 2 octobre, 4 décembre 2012
Nb total de participants : 63
Catégories professionnelles représentées : 11
Structures et services représentés :
‐ Le CHCB : pôle mère – enfants, CAMPS, service d’addictologie, Pass, Consultation externe de
tabacologie,
‐ La clinique Capio Lafourcade
‐ Le Csapa Addictions Pays Basque,
‐ Le Csapa Bizia,
‐ Le Csapa Suerte,
‐ La PMI
‐ Le réseau Amadour
‐ Le réseau RESAPSAD,
‐ Des libéraux de l’addictologie et de la périnatalité (4).
Au niveau régional
Le réseau RESAPSAD participe depuis 2010 au groupe addiction et grossesse du Réseau Périnatalité Aquitain
(RPA) pour créer les outils d’un programme de formation décliné en 2013 destiné aux professionnels de la
périnatalité et de l’addictologie, déclinable sur toute l’Aquitaine. Deux formateurs seraient nécessaires par
session : un addictologue et un professionnel de la périnatalité
Le contenu pédagogique du programme de cette formation : photolangage, modes de consommations,
épidémiologie et conséquences des SPA chez la mère et le fœtus, approche motivationelle, repérage des CA chez
les femmes enceintes et interventions brèves, entretien prénatal précoce, prise en charge des femmes enceintes
consommatrices de SPA, accouchement et suite de couche, prise en charge du nouveau –né.
Résultats 2012
Nombre de réunions de travail du groupe addiction et grossesse aquitain en 2012 : 5
Dates : 24 janvier, 13 mars, 12 juin à Dax, 16 octobre, 18 décembre à Bordeaux
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‐
‐
‐

Les partenaires de la périnatalité : Réseau Périnat Aquitain, le Centre hospitalier de Bayonne, Dax, Bordeaux, Pau,
Mont de Marsan, Périgueux, la clinique Jean Villar, PMI 33, Centre Alienor d’Aquitaine.
Les partenaires de l’addictologie : le Département d’addictologie de Charles Perrens, la Clinique du Médoc, les
réseaux Agir 33, Resapsad, le Csapa Béarn Addictions, les CH de Bayonne, Dax, Mont de Marsan
Autre partenaire : La Ligue contre le Cancer 40
Réalisation d’outils :
Des diaporamas pour J1 et J2
Une bibliographie
Des plaquettes régionales d’information destinée aux femmes en début de grossesse
Perspectives 2013
Mise en œuvre des formations sur tout le territoire aquitain
Réalisation du RPIB grossesse et addiction développé par le RPA en partenariat avec RESAPSAD pour un
déploiement sur le territoire

3.2.

Améliorer la qualité des pratiques des professionnels du territoire

L’objectif principal du réseau est de développer les moyens d’une prise en charge de qualité des comportements
addictifs en médecine de ville. Il forme les professionnels et coordonne les prises en charges des patients les plus
complexes.

3.3.1. Les formations
Auparavant, le réseau organisait environ 4 formations par an, en soirée afin de permettre aux professionnels
libéraux d’acquérir, de réactualiser, d’approfondir leurs connaissances en addictologique et aussi de se
rencontrer. L’ARS finançant par ailleurs des organismes de formations régionaux, il convient dorénavant de
supprimer ce volet d’activité pour concentrer tous nos moyens sur les missions de coordination. Dans ce
contexte, des formations programmées ont été annulées (consommation contrôlée d’alcool, addiction sexuelle)
en 2012.
Le réseau a toutefois participé aux 4 formations suivantes :
Formation du 26 avril 2012 : « Suboxone®, nouvelle alternative dans le traitement de l'addiction aux opiacés » ‐
Les invitations on été lancées en partenariat avec le laboratoire Reckitt Benckiser et Resapsad a tenu un stand
d’informations spécialisées.
Formation du 13 septembre 2012 : « Formation des formateurs au RPIB » (annexe 5)
Notre coordinatrice de santé et d’appui en addictologie de Resapsad a organisé à la demande d’Agir 33, à
Bayonne une formation de formateurs au RPIB du 64.
Depuis plusieurs années, RESAPSAD s’est impliqué dans le développement du RPIB (Repérage Précoce et
Intervention Brève) au niveau régional : formation de 65 % des médecins généralistes du territoire dans le cadre
du PRS alcool Aquitaine, évaluation de l’action et de son impact sur les pratiques, élaboration d’un programme de
formation RPIB grossesse avec le réseau périnatal aquitain…
Un groupe de travail régional a été créé afin de développer le RPIB en l’adaptant aux différents publics qui
peuvent être concernés (jeunes, seniors, femmes enceintes…). La coordination régionale RPIB est dévolue au
réseau AGIR 33 qui a pour objectif, avec l’implication d’acteurs locaux comme RESAPSAD d’élaborer des
formations pour chaque module de RPIB, puis de décliner ces formations sur les territoires, afin d’étendre
l’utilisation de cet outil à toute la région.
2 Formateurs RPIB : Dr Philippe Castera – coordinateur médical AGIR 33, Dr Eliane Herran – coordinateur médical
RESAPSAD
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Nom, Prénom

Participants au RPIB du 13 septembre 2012
Fonction

Dr Emmanuel Augeraud
Mme Chantal Da Silva
Mme Catherine Dussau
Mme Nicole Iriarte
Dr Carl Kerloc’h
Dr Pierre Lavignasse
Mlle Cécilia Maitre
Dr Monique Mirepoix
Dr Dominique Rouchon
Mme Catherine Vidal

Psychiatre addictologue
IDE addictologue
Directrice, psychologue
Psychothérapeute addictologue
Médecin généraliste addictologue
Médecin généraliste addictologue
Coordinatrice Santé et Appui en addictologie
Médecin généraliste addictologue
Médecin addictologue
Animatrice de prévention

Mme Monique Latapy

IDE coordinatrice

Structure ‐ Lieu d’exercice
CH Pau
CH Pau
CIAT ‐ Pau
Libérale/Bizia ‐ Bayonne
Libéral – Billiere (64140)
Libéral/Suerte/La Source (40)
Resapsad/Bizia ‐ Bayonne
Libérale – St Jean de Luz
CIAT + RABS ‐ Pau
Csapa Addict. Pays Basque
Bayonne
Rezopau ‐ Pau

‐

Formation en journée du 24 septembre 2012 : «Formation à l’utilisation du Fibroscan »
Formatrice : Mlle Emeline Goudeau de la Sté EChosens. Formation gratuite par convention avec EChosens

Nom, Prénom
Dr A. Raynaud‐Crayssac
Mme M. Labeguerie
Mme P. Bacque
Dr A. Tavardon
Dr A. Cadier
Mme C. Pinaquy
Dr F. Magnien
Dr E. Herran

Participants à la journée du 24 septembre 2012
Fonction
Structure ‐ Lieu d’exercice
Gasto‐entérologue libéral
Infirmière
Infirmière
Médecin
Gastro‐entérologue
Infirmière
Gastro‐entérologue libéral
Médecin addictologue

Cabinet Gastro‐entérologie ‐ Biarritz
Csapa addictions Pays Basque
Csapa addictions Pays Basque
Csapa addictions Pays Basque
CHCB
Csapa Suerte
Clinique st Etienne ‐ Bayonne
Resapsad/Csapa Bizia/CHCB

Participation du médecin coordinateur comme intervenant soirée de formation de Pharm’addict
Jeudi 22 novembre à Biarritz
Intervenants : Stéphane Robinet, Pharmacien et Dr Eliane Herran
35 pharmaciens participants

Perspectives 2013
Le réseau pourrait dans le cadre des missions 5 du FIR, promotion de la santé et prévention du mésusage
développer les actions de formation RPIB en lien avec AGIR 33

3. 3.2. Les visites confraternelles
Les objectifs, professionnels cibles et impact des visites confraternelles sont détaillées au chapitre 3.2.2
Nous précisions dans ce chapitre qu’elles participent à la formation des professionnels car ellespermettent de
délivrer des recommandations de bonnes pratiques, de faire la promotion du repérage précoce des conduites
addictives, et des dosages de substances psycho actives en médecine de ville, et de recueillir les difficultés ou les
attentes des professionnels de ville notamment ceux qui sont le pus isolés.
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3.3.3. Recommandations de bonnes pratiques
L’objectif est de mettre à la disposition des professionnels des informations pertinentes et « evidence‐based » en
addictologie et risques liés afin de développer des « bonnes pratiques » et une culture addictologique commune
aux professionnels du territoire.
Promotion des dosages de SPA :
Le réseau, propose aux médecins libéraux des bandelettes de dosages urinaires de substances psycho actives. Ces
tests urinaires sont fiables et faciles d’utilisation en médecine de ville. Ces dosages doivent être présentés au
patient comme un outil d’évaluation objectif de la qualité de la prise en charge et non comme un simple outil de
contrôle des consommations. Le caractère systématique des dosages libère la relation de l’enjeu du doute et de la
suspicion bien souvent délétères à l’instauration d’une véritable alliance thérapeutique. En aucun cas, la positivité
d’un dosage urinaire ne peut être un argument pour arrêter le soin.
Le réseau le propose en médecine de ville dans la prise en charge des addictions, et en particulier dans le suivi et
la prescription des traitements de dépendance aux opiacés. Ces dosages de SPA renforcent la crédibilité du
professionnel de ville et améliore l’adhésion du patient dans le soin.
Nombre total de kits de tests urinaires distribués en 2012 : 455
Distribution 2012 de bandelettes urinaires par type de professionnels

8%

1%

Médecins libéraux
Médecin pédopsychiatre
Médecin addictologue

91%

Protocoles élaborés et diffusés par le réseau :
 Mise en ligne sur le site internet des « Fiches pratiques » concernant les règles de prescriptions des TSO,
contenant notamment les nouveaux types de traitements (Suboxone® et méthadone gélule), le transport de
psychotropes à l’étranger, les dosages de SPA. (annexe 5)

Recommandations sur les règles de prescription et délivrance des traitements par méthadone et
buprénorphine. Dernière mise à jour 2009. A l’intention des patients et des professionnels.
Protocole de dosages urinaires de substances psycho actives en médecine de ville. A l’intention des

professionnels.

Transport de médicaments stupéfiants dans l’espace Schengen et hors espace Schengen, mise à jour 2011. A
l’intention des patients et des professionnels.
 Eléments de compréhension et d’interprétation des sérologies d’hépatites virales B ou C et des outils de mesure
non invasifs de la fibrose hépatique. 2010. A l’ intention des patients et des professionnels.
Mise à disposition d’outils standardisés d’évaluation : sur le site Internet, les patients et les professionnels
peuvent trouver des outils d’évaluation validés, type auto ou hétéro questionnaires (ASI, Audit, Face, Deta Cage,
Crafft, Test de Fagestrôm , Grimaldi, Horn, Honc, Q‐Mat, Cast cannabis, DECT Cage cannabis, MINI…)
Diffusion d’une lettre trimestrielle du réseau remplacée par un mailing :
En 2012, est paru une seule lettre du réseau (annexe 5). Cette lettre trimestrielle éditée sous format papier a été
remplacée par un mailing hebdomadaire ou bi mensuel d’informations relatives aux dernières avancées
scientifiques mais aussi aux colloques, rencontres, etc dans le champ des addictions. Ce mailing est envoyé aux
différents professionnels adhérents selon leurs champs d’activité (périnatalité, gastro‐entérologie, psychiatrie,
sociale,…)
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Protocoles et référentiels nationaux : le réseau utilise et diffuse (papier ou téléchargeable) les protocoles et
référentiels nationaux médicaux et organisationnels les plus récents et les plus pertinents placés sur le site
Internet et adressés par e.mail. (annexe 5)
3.3.4

Le fond documentaire

RESAPSAD dispose d’un fond documentaire, constitué de revues scientifiques, d’ouvrages (97), et d’articles. Tous
ces documents sous format papier ou électronique sont mis à disposition des adhérents et des partenaires du
réseau afin qu’ils puissent bénéficier de toute l’actualité scientifique dans le domaine des addictions.
Les ouvrages mis à disposition :
23 ouvrages ont été empruntés par 10 personnes différentes
Les abonnements à des revues médicales ou/et scientifiques.
- Addiction (revue de l’ANPAA)
- Alcoologie addictologie
- BEH (Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire)
- Courrier des Addictions
- Flyer Bouchara
Newsletters disponibles :
Lettre AIDES PAYS BASQUE
- Nota Bene Cancer
- Newsletter Edimark
- Lettre de la Pharmacovigilance
- Lettre de la Fédération Addictions

‐ Protocoles
‐Quotidien du Médecin
‐ Rapport Trend ‐ Tendances – OFDT
‐ Réseaux Santé et Territoire
‐ Swaps

‐Lettre de l’INCA
‐Lettre mensuelle de la MILDT
‐ Lettre Santé Log
‐ La lettre de Resag

Ouvrages scientifiques venus enrichir la bibliothèque de RESAPSAD en 2012
- Traitement à la méthadone. Manuel américain. Consensus Panel Chair
- 2 CD « Arrêter le cannabis par l’hypnose en toute sérénité » et « Relaxation guidée ». Philippe
GUILLEMARD
- Psychologie positive et bien‐être au travail. Jean COTTRAUX
- Vivre heureux avec des hauts et des bas. Elie HANTOUCHE
- Guide pratique de thérapies cognitives et comportementales. Troubles liés à l’usage de cocaïne ou de
drogues stimulantes. Laurent KARILA
Les documents d’information et de prévention
RESAPSAD diffuse d’un grand nombre de plaquettes et de brochures de prévention éditées par diverses
structures telles que l’INPES, l’OFT, ASUD, AIDES, CRIPS, CRAES et autres. Ces documents sont distribués aux
adhérents et partenaires qui peuvent aussi les commander en grand nombre .
La documentation disponible peut également être directement commandée en ligne sur le site internet du
réseau.
5500 documents de prévention ont été distribués par RESAPSAD durant l’année 2012.
Les demandes personnalisées : RESAPSAD répond à des demandes d’informations personnalisées et/ou de
partage d’expériences (bandelettes urinaires, prises en charge spécifiques, données scientifiques sur des thèmes
précis …) de la part de professionnels mais aussi d’étudiants.
En 2012, 21 dossiers documentaires personnalisés ont été réalisés.
La mise a disposition d’une exposition OFT (Alcool Tabac Cannabis) : Cette exposition rédigée par les
tabacologues de l’OFT (Office Français de Prévention du Tabagisme) retrace de manière ludique l'essentiel à
retenir sur les consommations de produits addictifs. Elle donne des réponses claires et accessibles aux questions
les plus complexes que chacun se pose naturellement sur ces problématiques. Elle se compose de 9 panneaux : 7
sur le tabac, 1 sur le cannabis, 1 sur l'alcool.
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En 2012, cette exposition itinérante a élu domicile au mois de mai 2012 dans un lycée de Cambo Les Bains.
Cette initiative est à mettre au bénéfice d’une infirmière scolaire.

3.4. Développement des partenariats
Partenariat inter disciplinaire au cours de l’année 2012 :
Contenu

Intitulé

Clinique CAPIO

Projet de formation en
addictologie aux équipes

URPS ‐ Bordeaux

Journée des Réseaux

10/02/2012

COVIVA

Transversalité des dossiers
patients : soins palliatifs et
addictologie

27/02/2012

Groupe de Professionnels
Transfrontaliers

Présentation de RESAPSAD et
du RPIB

01/03/2012

ADOENIA

Présentation mutuelle
Adoenia/RESAPSAD

01/03/2012

Réunion du groupe de travail
Addictions&grossesse

6/03/2012
12/03/2012
5/06/2012
2/10/2012

Réseau Périnat Aquitain

Réunions de travail du réseau
Périnatalité Aquitain

Bordeaux :
12/06/2012 ‐
16/10/2012
Visioconférences
24/01/2012
13/03/2012
18/12/2012

Dr Eliane Herran
Réseau Amadour ( Dr Cayla,
Sabine Georgieu) , CHCB ,
CH Dax, CH Mont de Marsan,
CH Pau, Clinique

Coordination régionale
RPIB

Formation des formateurs

13/09/2012

Dr Eliane Herran
Cécilia Maitre
Philippe Castera (cf p.27)

14/04/2012

Arkaitz Aguerretxe‐Colina

24/04/2012
29/05/2012

Cécilia Maitre

Réseau Amadour

GRRITA

Réseau Santé mentale
(Conseil général CHCB)

Présentation de l’enquête
TSO
Les addictions et le monde du
travail

Date
17/01/2012

Les journées du Grrita

11 & 12/10/2012

Echanges sur le dispositif

29/05/2012
26/06/2012
7/08/2012

Participants
4 participants Capio
Dr Eliane Herran
Claire Mallet
Cécilia Maitre
Isabelle Becker
Claire Mallet
Dr Eliane Herran
Isabelle Becker
Philippe Peron
Coralie Laborde
Cecilia Maitre, BIZIA, ARSA,
ZUBIA, CMP, Osakidetza,
Mairie d’Irun, Centre social
Sagardian
Isabelle Becker, Mme
Mayeurat
Dr Eliane Herran, Isabelle
Becker, Csapa Bizia et
Suerte, PMI, Camps , service
d’addicto et périnatalité du
CHCB, Réseau Amadour, +
libéraux

Dr Eliane herran
Cécilia Maitre
Claire Mallet
Isabelle Becker
Barbara Larzabal
Dr Eliane Herran
Claire Mallet
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Inauguration du RSMPB

CHCB

MSD de Bayonne

Réunion sur projet lits
complexes en addictologie

Rencontre avec la directrice

Cécilia Maitre
Isabelle Becker

28/11/2012

3/05/2012

M. Poirier, M. Buret, Mme
Georgieu Sabine, Dr Girardet
Dr Eliane Herran, Dr
Campagne , Dr Audemar
Dr Martineau

08/10/2012

Mme Galin. Dr E. Herran
Claire Mallet

Dr E. Herran
Claire Mallet
Olivier Biarrotte
En 2012, des partenariats spécifiques ont été développés avec les structures de réinsertion (MSD, PLIE).
PLIE de Bayonne

Rencontre avec l’équipe

20/11/2012

Réunions statutaires et institutionnelles
Réunions de travail de
tout l’équipe salariée

Mardi 9h30 ‐11h00

Réunions de Bureau
Conseil d’Administration
Assemblée générale

Rencontres avec l’ARS
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Dr Eliane Herran
Claire Mallet
Cécilia Maitre
Isabelle Becker

4/06/2012
25/06/2012
28/11/2012
25/06/2012

Membres RESAPSAD

Réseaux du 64

3/05/2012

Etude des perspectives de
Resapsad
(Mission 2, Mission 5)

RDV téléphonique :
3/10/2012

Rencontre territoriale

15 octobre 2012

Etude des perspectives de
Resapsad autour du CPOM
(Mission 2, Mission 5)

Echanges
téléphoniques :
Dr M. Valadié‐Jeannel

Jean‐Pierre Daulouede
Claire Mallet
Isabelle Becker
M. M Amodéo
M. Marrou
Dr J Veunac
Dr JP Daulouède
Dr E Herran
A Aguerretxe‐Colina
C Maitre
C Mallet
Jacques Veunac
Dr Eliane Herran
Claire Mallet
Dr E Herran

Participation aux assemblées générales, conseil d’administration et réunions d’équipe :
ANPAA64
AG
20 avril
Claire Mallet
AG
22 juillet
Dr Jacques Veunac
BIZIA
Reunion d’équipe
4 fois par mois
Dr Eliane Herran
Réseau VIH
AG
8 novembre
Isabelle Becker
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Partenariat – mutualisation 2012
Mutualiser les réseaux en lien avec les prérogatives 13/02/2012 Dr JP Daulouède
de l’ARS territoriale. Présentation du réseau R3VPBL
Dr E Herran
à Resapsad et Palliadour
Dr A Bernady
Mme Patricia Libat
Claire Mallet
Comment mener à bien la mutualisation des 3 3/05/2012 Représentants de Resapsad, Palliadour,
réseaux conformément aux attentes de l’ARS
R3VPBL
M. Antoine Ballouhey, inspecteur DT64 ARS
Réunion administrative
11/05/2012 Dr A Bernady
Claire Mallet
Présentation de l’équipe de R3VPBL et échanges 24/05/2012 Rencontre des équipes des 3 réseaux
professionnels
Préparation d’un calendrier de mise en œuvre de la 28/09/2012 Administrateurs des 3 réseaux
mutualisation
Discussions
autour
du
guide
national 15/10/2012 ARS Pau : réunion réseaux
méthodologique des réseaux
Définition des besoins : locaux
24/10/2012 Réunion équipe des 3 réseaux
Evolution de la mutualisation
21/12/2012 Administrateurs des 3 réseaux

Participation à l’organistion territoriale et régionale des soins en addictologie
Groupe “Articulations
11 avril
Projet médical de
ville‐hôpital médico‐
territoire
social”
Groupe “Accès aux soins
19 novembre
des populations en
situation de précarité”
Groupe “Politique de
23 novembre
santé mentale”
Articulation du dispositif
14 décembre
ville‐Hôpital médico‐social
ARS
Présentations SROS, SRP,
7 juillet
PRAPS

Adhésions :
Anitea – F3A
SAF France
GRRITA
CRAA
Droit des Non Fumeurs
Anpaa
SMPB (Société Médicale
du Pays Basque)
GEGA
Clinique psychiatrique
AMADE – Bayonne
CPAM : Centre d’Examen
de Santé– Bayonne

Adhésion de RESAPSAD

Conventions de formation
Signature d’une convention
de formation

Dr E. Herran

Dr E. Herran
Claire Mallet
Dr E. Herran
Claire Mallet

En continu

Depuis 2010
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Centre Hospitalier Côte
Basque : Sce Maternité
Centre de rééducation
fonctionnelle des
Depuis 2007
Embruns à Bidart
Santé Service, Bayonne
Depuis 2007
Conventions de mise à disposition du Fibroscan
CH de Bayonne
CH de Dax
Csapa Bizia
Signature d’une convention
Centre d'examen de Santé
Depuis 2007
de mise à disposition du
de la CPAM de Bayonne
Fibroscan
19 hépatologues libéraux
de la Côte Basque et des
Landes
Csapa Suerte
2012
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CONCLUSION
La maladie addictive est une pathologie chronique qui suppose une prise en charge au long cours de la pathologie
addictive par elle‐même et du retentissement somatique, psychologique et social. Le réseau propose un appui
pour la continuité du soin en ville avec la mise en place de projets de soins global mais gradués dans le temps,
adaptés aux besoins du patient et mieux coordonnés.
Le réseau et ses missions sont bien connus des professionnels de santé du territoire. Le réseau veille à nouer des
partenariats stratégiques avec de nombreux professionnels libéraux ou différentes structures de soins pour
développer une offre de soin diversifiée permettant la continuité du soin de la maladie addictive et de ses
conséquences somatiques, psychologiques et sociales.
Le réseau dispose d’une équipe aguerrie et compétente, qui pourra étendre son champ d’action grâce à la
plateforme d’appui à la coordination crée avec les deux autres réseaux Palliadour et R3VPBL. 2013 sera l’année de
la mise en œuvre de cette plateforme plurithématique d’appui à la médecine de proximité.
RESAPSAD souhaiterait dans un second temps renouer avec les missions prévention
(mission 5 du FIR) en collaboration avec les autres réseaux addictions aquitains notamment avec le réseau AGIR
33 autour de la promotion du RPIB (Alcool, Grossesse..), avec également la création d’un poste de Délégué Santé
Prévention et la reprise de ses actions dans le domaine de la prévention du mésusage et du nomadisme médical.
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ANNEXES
1 – Plateforme d’appui à la coordination pluri thématique territoriale
¾ Comptes rendus de réunions
2 – Echanges avec l’ARS
¾ Mails
¾ Courriers
¾ comptes rendus réunions
3 – Appui à la coordination de la prise en charge des patients
¾ Dossier type PPS
¾ Liste des visites confraternelles
¾ Article 2010 « Délivrance de la méthadone et de la buprénorphine : les
pharmaciens du Pays basque et du sud des Landes mènent l’enquête »
4 – Améliorer l’accès aux soins, la coopération entre les intervenants
¾ Comptes rendus du groupe de travail local périnatalité et addiction
5 – Améliorer les pratiques des professionnels
¾ Protocoles & référentiels médicaux et organisationnels
¾ Lettre du réseau
¾ Fiches pratiques
¾ RPIB du 13/09/2012
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