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Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration* est formé de professionnels
de santé libéraux et hospitaliers en exercice dans la
région Limousin.
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Addictlim est ﬁnancé par l’ARS dans le cadre du FIR

Addictlim, 26 avenue des courrières, 87 170 Isle
Téléphone 05-55-05-99-00 / Fax 05-24-84-18-03
Courriel addictlim@gmail.com

Q ui sommes-nous ?

Les 7 missions
Les objectifs du réseau de santé AddictLim comportent
7 missions soutenues par l’ARS :
1) Favoriser l'accès aux soins des usagers du système de
santé,
2) Assurer la continuité des soins,
3) Organiser leur coordination,
4) Garantir l'interdisciplinarité des prises en charge
sanitaires,
5) Développer une prise en charge tant sur le plan de
l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic
que des soins,
6) Participer à des actions de santé publique,
7) Procéder à des actions d'évaluation.

Trouvez rapidement le local :
- via Google maps en recherchant «addictlim»
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2. Les rencontres pluridisciplinaires
Ces modules s’adressent à tout professionnel concerné
dans son activité professionnelle par les conduites
addictives. Le contenu pédagogique est élaboré en
partenariat avec l’association Bobillot (N°DPC 3783).
Elles sont pluridisciplinaires et se présentent sous
plusieurs formes :
•Les après-midis de l’addictologie
(présentation théorique et cas pratiques),
•Repérage Précoce (Présentation et mise en
situation),
•Fonctionnement et travail en réseau,
•« Sur mesure » en fonction de la demande.

3. La documentation
- La création d’outils (ﬂyers, aﬃches, …),
- Une base de documentation gratuite,
- La lettre du réseau,
- La création d’outils « sur mesure ».
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Nos actions se font en partenariat avec les
professionnels de la ville et de l’hôpital, ainsi qu’avec les
associations/institutions concernées par la thématique
des addictions.

Le réseau vous propose d’être appuyé dans votre
pratique par le coordonnateur de santé d’AddictLim le
Dr André Nguyen, pharmacien coordonnateur :
. Evaluation ou réévaluation d’un objectif de prise en
charge, en concertation avec les professionnels et le
patients ;
. Mise en place d’un parcours de santé coordonné avec
la possibilité de prise en charge psychologue et
diététicien libéraux (forfait de consultation) ;
. Faire le lien entre les diﬀérents professionnels
. Avoir l’avis de professionnels spécialisés du réseau
(médecin, spécialiste, pharmacien, ...) par les réunions
de concertation pluridisciplinaire (possibilité de
réunions téléphonique ou visioconférence par Skype).
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Le réseau a été ﬁnancé par l’Agence Régionale de Santé
du Limousin.

1. Le parcours de soins personnalisé

O ù nous contacter ?

av e n u e d e s c o u r

AddictLim est le support du réseau de santé régional
ville-hôpital en addictologie, destiné à aider les
professionnels de santé (médecin généraliste, médecin
spécialiste, pharmacien, chirurgien-dentiste, inﬁrmier,
psychologue, travailleur social, travailleur
socio-éducatif, ...) dans leurs prises en charge des
patients addicts.

Q ue proposons-nous ?

C omment participer ?
Professionnel de ville
Il vous suﬃt de signer notre charte disponible sur notre
site internet ou sur simple demande au réseau.
Vous êtes une association/institution et vous souhaitez
participer au réseau : contacter le réseau pour établir
une convention.
Vous êtes un patient et vous souhaitez bénéﬁcier des
prestations du réseau : contacter votre médecin traitant
ou un autre professionnel de santé qui vous orientera.

