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… Les professionnels des Bouches-du-Rhône 

confrontés aux conduites addictives de leurs 

publics : 

� Médecins 

� Pharmaciens 

� Infirmiers 

� Sages-femmes 

� Travailleurs sociaux 

� Professionnels hospitaliers, libéraux  ou 

associatifs... 

 

… Les usagers  

 

«  Je voudrais arrêter de fumer» 
 

 « Mon ado s’enferme pour jouer aux jeux vidéo»  
 

« Je crois que je bois trop» 
 

« Je ne peux pas me passer de mes médicaments» 
 

 « Je voudrais faire renouveler l’ordonnance de 
mon traitement de substitution aux Opiacés»  
 
«  J’ai des dettes, je joue à des jeux d’argent» 
 
 « Je ne veux plus prendre de cocaïne» 
  

 

 

 

� Soutenir une prise en charge globale médico-

psycho-sociale et coordonnée des conduites 

addictives et des pathologies connexes (VIH, 

VHC/VHB, maladies psychiatriques) en médecine 

de ville 

 

 

� Apporter une expertise en addictologie à tout 

professionnel confronté aux  conduites addictives 

de ses publics 

 

 

� Orienter les professionnels, patients, et leur 

entourage sur les dispositifs adaptés aux 

situations de chacun. 

 

 

� Mettre à disposition de tout professionnel  une 

veille scientifique actualisée sur la prévention et 

la prise en charge en addictologie 

 

 

� Réduire les inégalités d’accès aux soins en 

addictologie sur l’ensemble du territoire des 

Bouches-du-Rhône 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

Une équipe pluridisciplinaire à votre disposition 

� Des équipes mobiles psychosociales 

(psychologues et des assistantes sociales) sur 

tout le département pour rencontrer vos patients 

et vous accompagner dans la prise en charge 

� Un médecin addictologue pour tout conseil et 

 orientation du protocole de soins  

� Une cellule de coordination pour veiller au bon 

 déroulement du Projet Personnalisé de Soins  

  

Des moyens pour coordonner la prise en charge 

� Un forfait pour prendre en charge les traitements 

non remboursés en pharmacie (traitements non 

pris en charge, droits en attentes d’ouverture,…) 

� Un forfait pour des consultations de 

psychothérapie auprès de professionnels libéraux 

� Des formations/sensibilisations aux addictions 

 pour l’ensemble des professionnels intervenant 

 auprès de votre patient 

� Un réseau de partenaire en mesure de répondre 

 à chaque situation 

  

Un pôle ressource 

� Une newsletter sur les dernières actualités en 

prévention et  prise en charge des addictions 

� Un site internet mettant à votre disposition 

l’ensemble des informations nécessaires à votre 

exercice professionnel  

Soutenir, Accompagner et 

Orienter…. 

 

Nos objectifs 

 

Nos moyens 
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DICAdd 13 
 

Centre Hospitalier d’Allauch 

Chemin des Mille écus – BP28 

13718 Allauch Cedex 

direction@ch-allauch.fr 

 

Contact : Anne-Gaëlle PERRAIS 

Coordinatrice  générale DICAdd 13 

� 04.91.10.43.69 - 07.61.68.34.26 
ag.perrais@ch-allauch.fr 

Dispositif 

Information 

Coordination 

Addictologie 
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