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PLANPLANPLANPLAN

•• petit historique R.S.N. + GT.06petit historique R.S.N. + GT.06
•• Présentation de GT 06 : ses principalesPrésentation de GT 06 : ses principalesPrésentation de GT.06 : ses principales Présentation de GT.06 : ses principales 

missions, son fonctionnement, quelques missions, son fonctionnement, quelques 
chiffreschiffreschiffreschiffres

•• Le futurLe futur
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GT 06 & R S NGT 06 & R S NGT.06 & R.S.N. GT.06 & R.S.N. 
Petit rappel :Petit rappel :

J i 2010 i é GT 06 l thè dJ i 2010 i é GT 06 l thè dJanvier 2010 : soirée GT.06 sur le thème deJanvier 2010 : soirée GT.06 sur le thème de
« Grossesse et Substances psychoactives (SPA) » « Grossesse et Substances psychoactives (SPA) » 

présentée par Mme CHANAL (CHU Montpellier)présentée par Mme CHANAL (CHU Montpellier)présentée par Mme CHANAL (CHU Montpellier)présentée par Mme CHANAL (CHU Montpellier)

Début de partenariat avec le Réseau Sécurité Début de partenariat avec le Réseau Sécurité 
Naissance (R.S.N) Naissance (R.S.N)  référentiel en cours référentiel en cours 
d’élaborationd’élaborationd’élaboration.d’élaboration.
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Réseau Addictions (GT 06)Réseau Addictions (GT 06)
HISTORIQUEHISTORIQUE

Réseau Addictions (GT.06)Réseau Addictions (GT.06)
1993 : Création GT.06 (Loi 1901)1993 : Création GT.06 (Loi 1901)
Généraliste & Toxicomanie 06, constitué initialement par des MGGénéraliste & Toxicomanie 06, constitué initialement par des MG
en difficulté avec la prise en charge des patients toxicomanesen difficulté avec la prise en charge des patients toxicomanesen difficulté avec la prise en charge des patients toxicomanes. en difficulté avec la prise en charge des patients toxicomanes. 

2004 : Professionnalisation + recrutement de salariés2004 : Professionnalisation + recrutement de salariés
(financements triennaux URCAM .)(financements triennaux URCAM .)

2008 : nouvelle appellation2008 : nouvelle appellation2008 : nouvelle appellation2008 : nouvelle appellation
TOXICOMANIE  TOXICOMANIE  (Héroïne)(Héroïne)  ADDICTOLOGIE ADDICTOLOGIE (héroïne, cannabis, OH, tabac,…)(héroïne, cannabis, OH, tabac,…)

R iR iRaisons :Raisons :
1.1. Mono Mono  poly addictionspoly addictions
2.2. Bases neurobiologiques communes : circuit de la récompense (dopamine)Bases neurobiologiques communes : circuit de la récompense (dopamine)
3.3. CSST (Toxicomanie)   CSST (Toxicomanie)   

CCAA (Alcool)                                CSAPA (Toutes Addictions)CCAA (Alcool)                                CSAPA (Toutes Addictions) 44



Réseau Addictions (GT 06)Réseau Addictions (GT 06)Réseau Addictions (GT.06)Réseau Addictions (GT.06)

Président : Dr Pierre AIRAUDIPrésident : Dr Pierre AIRAUDI
ViceVice--Président : Dr Jean NOUCHIPrésident : Dr Jean NOUCHIViceVice Président : Dr Jean NOUCHIPrésident : Dr Jean NOUCHI
Trésorier : Dr Bernard STEFANITrésorier : Dr Bernard STEFANI
Secrétaire général : Mr Patrick FAVOTSecrétaire général : Mr Patrick FAVOT
Coordination administrative : Mme NadineCoordination administrative : Mme NadineCoordination administrative : Mme Nadine Coordination administrative : Mme Nadine 
RUBAGOTTIRUBAGOTTI
Coordination médicale : Dr JM COHENCoordination médicale : Dr JM COHEN
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CONSTATCONSTAT

ADDICTIONSADDICTIONS

90 % en MG de ville10 %
Structures ambulatoires  
(CSAPA) et Institutions

Prise en charge  +/-
isolée

(CSAPA) et Institutions  
(CH, Cliniques,…)
Prise en charge 
l idi i li ipluridisciplinaire

66



Missions du Réseau Addictions (1)Missions du Réseau Addictions (1)( )( )

AccompagnerAccompagner lele MG, le sortir de son MG, le sortir de son cco pag ecco pag e ee G, e so de soG, e so de so
isolementisolement..
Changer les représentationsChanger les représentationsChanger les représentations :Changer les représentations :

STATUT : Drogués, 
délinquants, vicieux, 

menteurs, toxicomanes, 
STATUT : 
PATIENTS

JUGEMENTJUGEMENT CONSEIL + SOINSCONSEIL + SOINS
alcooliques,…
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Missions du Réseau Addictions (2Missions du Réseau Addictions (2))Missions du Réseau Addictions (2Missions du Réseau Addictions (2))
ChangerChanger lesles représentationsreprésentations ::

Addictions au cœur de la société Addictions au cœur de la société 
Les addictions concernent toutes les couches socialesLes addictions concernent toutes les couches sociales

gg pp

Les addictions concernent toutes les couches sociales.Les addictions concernent toutes les couches sociales.
Qu’est ce qu’une addiction ?Qu’est ce qu’une addiction ?

C’ t l i d b t li itC’ t l i d b t li itC’est ne plus pouvoir se passer de consommer une substance licite C’est ne plus pouvoir se passer de consommer une substance licite 
ou non (alcool, tabac, héroïne, cocaïne,…), ou d’avoir un ou non (alcool, tabac, héroïne, cocaïne,…), ou d’avoir un 
comportement (internet, jeux de hasard,…) alors que cette comportement (internet, jeux de hasard,…) alors que cette 
consommation ou ce comportement entraînent des complications consommation ou ce comportement entraînent des complications 
aux  plans : somatique, psychologique, infectieux, familial, aux  plans : somatique, psychologique, infectieux, familial, 
socioprofessionnel, judiciaire,…socioprofessionnel, judiciaire,…p , j ,p , j ,

La personne addicte a perdu le contrôle, sa liberté face au produit et La personne addicte a perdu le contrôle, sa liberté face au produit et 
souffre. Ce qui était plaisir à ses débuts, est devenu contrainte. souffre. Ce qui était plaisir à ses débuts, est devenu contrainte. 
L’addict ne consomme plus pour être bien mais pour ne pas êtreL’addict ne consomme plus pour être bien mais pour ne pas êtreL addict ne consomme plus pour être bien, mais pour ne pas être L addict ne consomme plus pour être bien, mais pour ne pas être 
mal quand il n’a plus son produit.mal quand il n’a plus son produit.
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Missions du Réseau Addictions (3)Missions du Réseau Addictions (3)

Prise en charge globale : médicoPrise en charge globale : médico--
psychopsycho--socialesocialepsychopsycho socialesociale

C di ti d iC di ti d iCoordination des soins :Coordination des soins :
MG + Psycho libéral + Pharmacien + Hépato,… (actes MG + Psycho libéral + Pharmacien + Hépato,… (actes 

dérogatoires)dérogatoires)dérogatoires)dérogatoires)
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Missions du Réseau Addictions (4)Missions du Réseau Addictions (4)Missions du Réseau Addictions (4)Missions du Réseau Addictions (4)

Repérage précoce des comorbidités infectieuses Repérage précoce des comorbidités infectieuses 
(VIH,VHC,VHB)(VIH,VHC,VHB)
R é dR é d ddi tiddi tiRepérage des coRepérage des co--addictionsaddictions
Réduction des risquesRéduction des risques
Bilan d’inclusion du patient qui tient compte de toutes Bilan d’inclusion du patient qui tient compte de toutes 
ces facettes :ces facettes :

R t ti t it tiR t ti t it ti Revenus, entourage patients, situation Revenus, entourage patients, situation 
professionnelle, sérologies, antécédents notables,…professionnelle, sérologies, antécédents notables,…

  Prise en charge globalePrise en charge globale  Prise en charge globale.Prise en charge globale.

Alertes sanitairesAlertes sanitaires
Enquêtes épidémiologiques : PESEnquêtes épidémiologiques : PES SubutexSubutex°° vsvsEnquêtes épidémiologiques : PES, Enquêtes épidémiologiques : PES, SubutexSubutex vsvs
génériques, besoins en formation, …génériques, besoins en formation, …
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Missions du Réseau Addictions (5)Missions du Réseau Addictions (5)Missions du Réseau Addictions (5)Missions du Réseau Addictions (5)

Décloisonnement villeDécloisonnement ville--hôpital hôpital 

MG

A i dAppui du 
Médecin 

Coordinateur , 
psychologue

Appui des 
CSAPA, CH,psychologue, 

hépatologue, 
pharmacien 

libéraux

CSAPA, CH, 
Cliniques

1111

libéraux



Missions du Réseau Addictions (6Missions du Réseau Addictions (6))
Le parcours du patient au sein du réseau GT06

é Bil d’i l iAdhésion 
MG (classeur bleu)

Inclusion
PATIENT

Bilan d’inclusion 
complet 

Score 
AMPS 1 

PPS

Projet  Personnalisé de Soins = 
actions concrètes à mener 

PPS

Suivi par le Réunion de Réunion de Suivi par le 
MG seul coordination

PPS affiné
synthèse
PPS affiné

Score AMPS 2 
suivi du PPS à 

1212

6 mois



SCORE AMPS (Addictions - Médical - Psychiatrique – Socioprofessionnel) .

DOCTEUR : DATE : 
NOM DU PATIENT (31ères lettres) : Prénom (31ères lettres) : F : M : Date naissance : / /

AXES        
COTATIONS

A DDICTIONS MÉDICAL PSYCHIATRIQUE SOCIO-PROFESSIONNEL 

1 POINT 

NOM DU PATIENT (3 lettres) : Prénom (3 lettres) : F : M : Date naissance : / /

2 POINTS 

5 POINTS Tabagisme important  > 10/J 
Alcoolisme grave 
Dépendance cannabis grave
Dépendance médicamenteuse 

grave

Pas de suivi médical  
aucune vaccination 

faite ou à jour

Troubles de la personnalité 
importants (TS, actes 
violents ou séjours en 
hôpital psychiatrique à 
é é i i ) é i

Errance quotidienne (SDF ou 
"squatt") avec marginalisation 
complète et situation 
"abandonnique" et risques 
j di i i jgrave

Toxicomanie par voie 
intraveineuse ou 
polytoxicomanie (intoxication 
médicamenteuse chronique, 
alcoolisme…)

Sérologies VIH, VHC 
et VHB inconnues, 
si prise de risque 
sexuel ou infectieux 
(toxicomanie, shoot, 

répétition) nécessitant une 
prise en charge en milieu 
spécialisé.

Présence de troubles graves : 
du sommeil

judiciaires majeurs

Antécédents ou risques actuels de 
complications médicales 
majeures (surdosages, 
infections, accidents de la voie 
publique et traumatismes 
importants)

sniff, piercing, 
tatouages,…)

Pas de trithérapie 
si VIH + 

du sommeil
de l’humeur
anxio-dépressifs

importants)
Complications judiciaires 

(incarcérations) à répétition 
Autre addiction avec 

retentissement sur la vie 
quotidienne.

t i ff t d l (l )

Pas de bithérapie ni 
de suivi régulier
si VHC +

Pas de traitement nipartenaire souffrant de la (les) 
même(s) addiction(s) 

Pas de traitement ni 
de suivi si VHB+

Au vu du score, il ressort que : La prise en charge de mon patient peut être améliorée.
Le(s) axe(s) : ADDICTIONS MEDICAL PSYCHIATRIQUE SOCIO-PROFESSIONNEL

1313

Le(s) axe(s) :       ADDICTIONS MEDICAL PSYCHIATRIQUE          SOCIO PROFESSIONNEL   
est (sont) prioritaire(s). 
J’envisage donc la (les) action(s) suivante(s) :  proposer un sevrage tabac et les sérologies virales à mon 
patient



MissionsMissions dudu réseauréseau addictions (7)addictions (7)MissionsMissions dudu réseauréseau addictions (7)addictions (7)

= € =  € 
IndemnisationsIndemnisations
Mobilité, Adaptabilité + 

1414Timing



Missions du Réseau Addictions (8)Missions du Réseau Addictions (8)

1. MG conventionné avec GT.06 : charte + convention
Le parcours du patient au sein du réseau GT06

2. Inclusion du patient par le MG : consentement éclairé

3. Bilan d’inclusion rempli par le MG : 4 grandes rubriques :p p g q
•Addictions
•Médicale
•Socioprofessionnel 
•PsychologiquePsychologique

4. Réunion d’évaluation initiale : Le médecin coordinateur définit avec le 
médecin traitant la prise en charge qui semble la plus appropriée pour le 
patient au cours d’une réunion d’évaluation (score AMPS initial) projetpatient, au cours d une réunion d évaluation (score AMPS initial)  projet
personnalisé de soins

5. Réunion de coordination entre le  médecin traitant et les intervenants du 
patient (psychologue pharmaciens assistante sociale etc ) afin depatient (psychologue, pharmaciens, assistante sociale, etc…) afin de 
préciser, affiner le PPS et d’évaluer le suivi.

6. Réunion de synthèse dans le cadre d’une prise en charge en liaison avec 
l’équipe d’un CSAPA évalue la conduite à tenir

1515

l équipe d un CSAPA, évalue la conduite à tenir.

7. Score de suivi tous les 6 mois, sur la base du score précédent.



Missions du Réseau Addictions (8)Missions du Réseau Addictions (8)Missions du Réseau Addictions (8)Missions du Réseau Addictions (8)

GT 06GT 06

AXE DE FORMATION POUR LES PROFESSIONNELSAXE DE FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS

Soirées 
Multidisciplinaires : Formation Médicale 

Continue :
Formations spécifiques :

Organisées par GT 069 par an

Sur le département 
(Antibes, Cannes, 

GT.06 organisme de 
formation agréé 
n°100225

Organisées par GT.06 
dans le cadre de la prise 
en charge des addictions 
(séminaires TCC,( , ,

Grasse, Nice) : avec  
thème et intervenant 
différents chaque mois.

n 100225 (séminaires TCC, 
relaxation, entretien 
motivationnel...)

1616
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Missions du Réseau Addictions (9)Missions du Réseau Addictions (9)

• Coordination des soins
• Prévention et repérage précoce• Prévention et repérage précoce
• Formations 
• Information : newsletter, site,…
 ill PEC meilleure PEC
 harmonisation des pratiques harmonisation des pratiques
 réduction des complications

1717



Données chiffrées (1)Données chiffrées (1)

Quelques chiffres :Quelques chiffres :
 80 MG 80 MG 
 22 Psychologues libéraux22 Psychologues libéraux
 50 Pharmaciens50 Pharmaciens
 7 hépatologues libéraux7 hépatologues libéraux
 7 diététiciennes7 diététiciennes
 Les CSAPA, CH, CLINIQUES, autres réseaux,…Les CSAPA, CH, CLINIQUES, autres réseaux,…
 Depuis septembre 2004  : 740 patients inclus dont 5 Depuis septembre 2004  : 740 patients inclus dont 5 

femmes enceintes…femmes enceintes…
 1466 patients ayant eu une action  de suivi depuis 1466 patients ayant eu une action  de suivi depuis 

20042004
 En 2009 150 nouveaux patients inclus.  En 2009 150 nouveaux patients inclus.  
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Données chiffrées (2)Données chiffrées (2)Données chiffrées (2) Données chiffrées (2) 

P d it à l’ i i d l i hProduits à l’origine de la prise en charge

2%

2%
Héroïne
Opium
Codéine

24%

1%35%

1%

2%
Subutex
Métha
Cannabis

1%

3%24%
2%

Tabac
Cocaïne
Amphét

1%

2%

24%
2% Alcool

BZD
Méd.Psychotropes
Autres



GT 06 et R S NGT 06 et R S NGT.06 et R.S.NGT.06 et R.S.N

Rapprochement de nos compétencesRapprochement de nos compétences

Référentiel sur les « habitudes de vie » de Référentiel sur les « habitudes de vie » de 
l f i t d é li til f i t d é li tila femme enceinte en cours de réalisationla femme enceinte en cours de réalisation

2020



CONCLUSIONS (1)CONCLUSIONS (1)CONCLUSIONS (1)CONCLUSIONS (1)
PREVENTION

MEDECINE
GENERALE

PREVENTION 
RDR

PSYCHIATRIE
PSYCHOLOGIE

INFECTIOLOGIE
HEPATOLOGIE

ADDICTOLOGIE

JUDICIAIRE

ADDICTOLOGIE

JUDICIAIRE
SOCIAL

PNEUMOLOGIE

ETC…

2121
 COMPLEXITE + RICHESSE + INTERET



CONCLUSIONCONCLUSION S (2) :S (2) :
LES INGRÉDIENTS D’UNE BONNE PRISELES INGRÉDIENTS D’UNE BONNE PRISELES INGRÉDIENTS D UNE BONNE PRISE LES INGRÉDIENTS D UNE BONNE PRISE 

EN CHARGEEN CHARGE
 Y PENSER :Y PENSER : REPERAGEREPERAGE Y PENSER : Y PENSER : REPERAGEREPERAGE
 VOULOIR et OSERVOULOIR et OSER
 DU TEMPSDU TEMPS DE L’ÉCOUTEDE L’ÉCOUTE DU TEMPS DU TEMPS , , DE L ÉCOUTEDE L ÉCOUTE
 L’ABSENCE DE JUGEMENTL’ABSENCE DE JUGEMENT
 DU SAVOIR et DU SAVOIRDU SAVOIR et DU SAVOIR--FAIREFAIRE
 NE PAS ÊTRE FATALISTENE PAS ÊTRE FATALISTE
 ÊTRE HUMAINÊTRE HUMAIN
 NE PAS TRAVAILLER SEULNE PAS TRAVAILLER SEUL : : consultations spécialiséesconsultations spécialisées, , 

famille, conjoint…famille, conjoint…
 GROSSESSE PERIODE FECONDE A DOUBLE TITRE GROSSESSE PERIODE FECONDE A DOUBLE TITRE 

POUR ABORDER LES ADDICTIONS, DANS LE CADRE POUR ABORDER LES ADDICTIONS, DANS LE CADRE 
DES HABITUDES DE VIEDES HABITUDES DE VIEDES HABITUDES DE VIEDES HABITUDES DE VIE

 ON NE PEUT RIEN FAIRE  CONTRE LA VOLONTE DU ON NE PEUT RIEN FAIRE  CONTRE LA VOLONTE DU 
PATIENT : LE RENDRE ACTEUR .PATIENT : LE RENDRE ACTEUR . 2222



Réseau Addictions (GT06)Réseau Addictions (GT06)Réseau Addictions (GT06)Réseau Addictions (GT06)

Je vous remercie….

Pour toute question ou information 
merci de nous contacter :

Coordination Administrative 

04.93.65.87.49.
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