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Comment nous contacter ?
•

Un échange téléphonique avec tout type de
professionnels

Dispositif d'appui et de coordination
des soins en addictologie

RENAPSUD
•

Un échange entre professionnels par Skype
ou Visioconférence

•

Une
consultation
conjointe
par
Visioconférence si disponible sur votre
territoire

•

Pour un patient mobilisable, l’obtention
d’un accueil en hôpital de jour pour un
bilan approfondi (ASI, MINI, évaluation
psychopathologique et cognitive) dans la
perspective d’un soutien à l’élaboration
du projet thérapeutique individualisé de
proximité.

Tel : 05 56 56 35 20
Fax :05 56 56 35 12
renapsud@ch-perrens.fr

Les Partenaires
Pôle Addictologie

Chef de Pôle Pr Marc AURIACOMBE

Nos outils

Le dispositif Rénapsud
Pour qui ?

Le dispositif propose

Vous êtes médecin, pharmacien, infirmier,
travailleur social, psychologue...
Le Dispositif RÉNAPSUD s'adresse à tout
professionnel en contact avec des personnes
(patients, usagers, résidents...) présentant une
conduite addictive, avec ou sans substance.

Une plateforme d'information
et d'orientation vers les lieux
ressources sur les territoires de
proximité.

L'élaboration et le suivi,
avec la personne concernée,
d'un Plan Personnalisé de
Santé, permet une approche
multidimensionnelle de la
problématique addictive. Cela est coordonné
avec l'ensemble des acteurs de la prise en charge.

Quels objectifs ?
Faciliter les démarches des usagers et
coordonner leur parcours de soin.
Soutenir dans leurs pratiques, les professionnels
de santé en contact avec ces personnes.

Une évaluation globale de la
situation de la personne à l'aide
d'un questionnaire standardisé
et validé :
• Addiction Severity Index MINI (ASI):
mesure de l’impact des consommations ou
comportements les domaines de la vie du
patient : médical, familial, psychologique, ...
• Mini International Neuropsychiatric
Interview : aide au diagnostic d’éventuelle
comorbidité psychiatrique

Des formations thématiques
autour de l’addiction pour les
professionnels
d’un
même
territoire de proximité, des petits
groupes d’intervision (groupe de
réflexion et partage d’expériences de terrain),
du soutien technique auprès des professionnels
ou d’équipes non spécialisées en addictologie

