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LE RESEAU 
C’est vous ! 

Faites-nous parvenir 
vos dates 

d’évènements, 
conférences ou 

formations avant le 20 
de chaque mois pour 
une parution dans la 
newsletter du mois 

suivant. 
Nous pouvons 

également relayer vos 
infos sur 

www.loireadd.org et 
notre page Facebook.  

 
 

PENSEZ-Y ! 
 

 

 

 ÉDITO par Caroline Guiguet, coordinatrice de Loiréadd’ 
 
Ce mois-ci, nous vous invitons à revenir sur le travail des équipes de 
liaison et de soins en addictologie et tabacologie. 
Au delà du focus que vous trouverez dans les pages suivantes, nous 
voulions mettre l’accent sur la pertinence du travail de liaison dans les 
centres hospitaliers.  
L’Aller vers, c’est une méthodologie de travail nécessaire à la prise en 
charge en addictologie.  
Aller vers les patients mais également aller vers les équipes et les 
services hospitaliers. Souvent, au détour d’une hospitalisation sans 
rapport avec les consommations de produits psychoactifs, la visite 
des équipes de liaison et de soins en addictologie, directement au lit 
des patients, permet un premier contact qui peut être la première 
étape d’un prise en charge et de soulager les équipes soignantes qui 
ne sont pas forcément à l’aise avec l’addictologie. Pensez-y ! 
 
Cette Lettre me permet également d’attirer votre attention sur le 
travail en cours de mise à jour de notre nouvel annuaire des 
ressources en addictologie du département. Prochainement mis en 
ligne sur notre site internet, il prendra la forme d’une carte interactive. 
Si vous souhaitez y figurez ou compléter votre fiche, vous trouverez 
page 6 une fiche contact à remplir et nous retourner. Ce nouveau 
format nous permettra, à l’avenir, une actualisation quasiment « en 
temps réel » ce qui reste le challenge le plus compliqué à relever 
avec les annuaires… Bonne Lecture 
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LES EQUIPES DE LIAISON EN ADDICTOLOGIE :  

Les équipes de liaison interviennent dans un établissement hospitalier à la demande des 
équipes soignantes d’un des services (gastro-entérologie, médecine interne, psychiatrie, 
maternité, etc). Elles sont chargées d’assister les équipes soignantes dans la prise en charge des 
personnes présentant des conduites addictives (toxicomanie, dépendance au tabac, à l’alcool, 
aux médicaments, addictions sans produit). 
 

QUI PEUT S’ADRESSER A UNE EQUIPE DE LIAISON ? 
• Toute personne hospitalisée en difficulté avec une consommation de produit psychoactif ou 

une conduite addictive. 
• Tout professionnel du centre hospitalier qui intervient auprès d’un patient dépendant ou qui 

déclare être consommateur de produit psychoactif. 
 

LES MISSIONS :  
• Auprès des personnes hospitalisées dans l’ensemble des services hospitaliers et plus 

particulièrement dans le service des urgences 
• Repérer les personnes ayant une conduite addictive 
• Proposer une prise en charge à toute personne ayant une conduite addictive.  
• L’équipe de liaison se déplace au chevet du patient afin de lui proposer une aide qui selon 

les cas prendra la forme d’un sevrage, d’un soulagement des symptômes du manque, d’un 
soutien psychologique… 

• Informer et sensibiliser les équipes soignantes aux problématiques de l’addiction 
• A la sortie du patient, assurer le relais vers le dispositif de soin en ville (centre de soins 

spécialisé par exemple) afin d’assurer la continuité des soins et du suivi. 
 

CONDITIONS D’ACCES :  
La demande émane du patient lui-même ou de l’équipe soignante. 
 

QUELS PROFESSIONNELS INTERVIENNENT AU SEIN D’UNE EQUIPE DE LIAISON ? 
L’équipe de liaison est pluridisciplinaire. Composée d’un ou plusieurs praticiens hospitaliers, 
d’infirmières, de psychologues, de travailleurs sociaux. La composition des équipes est adaptée 
en fonction des besoins de l’hôpital. 
POUR EN SAVOIR + :  
Circulaire DHOS/O 2-DGS/SD 6 B n° 2000-460 du 8 septembre 2000 relative à l’organisation des soins hospitaliers 
pour les personnes ayant des conduites addictives 
 
Retrouvez les coordonnées des EQUIPES DE LIAISON de la Loire: ELSA CH Roanne, ELSA 
CH du Forez à Montbrison et Feurs, ELSA CH Le Corbusier à FIrminy, ELIA CHU de St 
Étienne, ELSA  de l’Hôpital du Gier à la fin de cette lettre. 
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L’ELIA est une équipe de soins pluridisciplinaires fondée en 2003. 
Elle intervient sur l’ensemble des services intra hospitaliers ainsi 
qu’en ambulatoire avec des consultations externes. 

L’Équipe :  
• Médecin PH: Dr Nathalie VIALLON 
• Psychologue : Mme RICHARD 
• Assistante sociale : Mme COSTON 
• Infirmière : F. ROCHE-ELMI 
• Infirmier : D. SALIBA 
• Secrétaires : Mme DEFONDS et Mme BASSET 
• Complétée par un poste d’interne 

Les missions Intra hospitalière : 
• Chaque service hospitalier peut joindre l’équipe (poste 27580) pour demander une consultation 

durant l’hospitalisation d’un patient en problématique addictive (délai de réponse 24 à 72 H maxi). 
• L’ELIA réalise alors une évaluation ainsi qu’une proposition de prise en charge de ce patient : 

consultations de suite, hospitalisation, proposition de sevrage.  
• Passage systématique de notre équipe au pavillon d’urgence réalisé tous les matins du lundi au 

vendredi. 
• Intervention possible dans tous les services  pour prise en charge des patients durant leur temps 

d’hospitalisation 
• Formation des équipes soignantes à la demande des différents services. 
• Séance de Prévention et sensibilisation auprès des équipes hospitalières. 

Il existe 3 unités du CHU où ELIA intervient en priorité ou en systématique : Pavillon d’Urgences, gastro-
entérologie et psychiatrie.  
D’autres partenariats au sein du CHU sont bien sûr envisageables, par exemple à la Maternité. 
ELIA travaille en partenariat spécifique avec le service UAT (Unité d’Admission Transversale - sevrage 
alcool), avec l’UTDT (Unité de Traitement de la Dépendance et des Toxicomanies - dans le relais de 
certains patients) et avec l’hôpital de jour en Addictologie (prise en charge complémentaire). 
Les consultations ambulatoires : 

• La demande de 1er RDV peut se faire soit par le patient lui-même, l’entourage, le soignant ou le 
travailleur social   (en cas d’absence ou de fermeture du secrétariat, laisser un message vocal). 

Partenariats Hors CHU :  
• CHR Le Corbusier de Firminy concernant les sevrages hospitaliers,  
• Services de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) Centre Mutualiste Addictologie de Saint-

Galmier, Clinique les Bruyères à LETRA, Clinique Le Haut Lignon au Chambon s/lignon),  
• Cliniques spécialisées en psychiatrie (St Victor s/Loire et Montrond les Bains),  
• INTERFACE et différents foyers de vie de Saint-Etienne, CSAPA 42, RIMBAUD (CSAPA – CJC – 

CAARUD), réseau LOIREADD’. 

EQUIPE DE LIAISON EN ADDICTOLOGIE  

DU CHU DE SAINT ETIENNE (ELIA) 

HORAIRES D’OUVERTURE DU 
SECRETARIAT 

Demande de 1er Rendez-Vous 

!  : 04.77.12.75.80 
du Lundi au Vendredi 

de 9 h à 16 h 30 
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L’Équipe :  
• Chef de service: Pr J M VERGNON 
• Médecin PH 80%: Dr C.DENIS-VATANT 
• Médecin vacataire : Dr P. HUGONNIER  
• Infirmière : M.H.FERREIRA 
• Infirmière : I.DESHORS 
• Secrétaire : S. VEY 
• Sage-femme tabacologue rattachée à la maternité 

Le rôle de l’Unité de Coordination en Tabacologie 
• Consultations externes et Consultations internes  
• Travail sur la motivation ; rechercher l’ambivalence du patient et le faire avancer sur le cycle de 

prochaska par des méthodes issues des thérapies cognitives et comportementales; travail en 
partenariat avec le patient 

• Initier des sevrages tabac et/ou cannabis 
• Formation des soignants 
• Réseaux locaux et régionaux 
• Liens avec les services du CHU s’occupant d’addictologie : ELIA , Consultation Jeunes 

Consommateurs, UTDT et avec les services de psychiatrie 
• Liens avec les structures hors CHU : Centre de Soin, d’Accompagnement, de Prévention en 

Addictologie Rimbaud, Réseau LOIREADD’, dispositif Les Lundis de Loiréadd’… 

Vocation de recherche et d’enseignement sur le tabagisme 
" DIU de Tabacologie Rhône-Alpes  
" Thèses et mémoires 
" Participation à des études multicentriques 

Le rôle de l’unité de liaison 
- Renforcer la prise en charge hospitalière des fumeurs hospitalisés sur le CHU et l’Institut de 

Cancérologie de la Loire-Lucien Neuwirth 
- Rôle de prévention primaire et secondaire  
- Formation des soignants au dépistage du tabagisme, à l’abord du patient fumeur hospitalisé, à la 

prise en charge du syndrome de manque au sein des services 
- Accueil d’externes et d’étudiants infirmiers du service de pneumologie dans le cadre de leur 

formation. 
- Formation d’un référent en tabacologie, principal interlocuteur dans certain services : cardiologie, 

prison… 
- Réaliser un dossier de tabacologie inclus dans le dossier médical. 
- Faire le point avec le patient : corriger des idées reçues : « j ai tout essayé » ; « les roulées sont 

moins dangereuses »…. 
- Information des patients sur le sevrage tabagique, 
- Dépister un syndrome de manque 
- Initier des sevrages dont le suivi sera assuré au sein de l’unité de tabacologie du CHU ou par la 

consultation de tabacologie la plus proche de son domicile 

UNITE DE COORDINATION EN TABACOLOGIE 

HORAIRES D’OUVERTURE DU 
SECRETARIAT 

!  : 04.77.82.86.28 

Les lundis de 9 h à 16 h 30 
Et du mardi au vendredi 8 h 30 à 16 h 

Les consultations ont lieu 
du lundi au vendredi. 
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LES AUTRES EQUIPES DE LIAISON ET DE SOINS EN ADDICTOLOGIE  

DE LA LOIRE (mise à jour janvier 2016) 

ELSA rattachée au service de gastro-entérologie. Service A3 – CH Le Corbusier 
Contacts : Dr BRUN, Dr CLEMENSON, Dr RENARD, Dr SABBAGH 
Tél. : 04 77 40 74 32  -  Secrétariat du lundi au vendredi de 9h à 16h. 

ELSA – Hôpital du Gier ( 2 sites : Saint-Chamond et Rive-de-Gier) 
Contacts : Dr RENARD, Dr LHERAULT 
Tél. : 04 77 75 26 95 – Secrétariat du lundi au vendredi de 9h à 16h30 

ELSA à MONTBRISON 
Contacts : Dr VALLETTE 
Tél. : 04 77 96 78 53 - Secrétariat du lundi au vendredi de 8h30 à 16h 

ELSA à FEURS 
Contacts : Dr COUHERT, Dr VALLETTE 
Tél. : 04 77 27 52 66 - Secrétariat du lundi au vendredi de 8h à 17h 

ELSA – CH de Roanne 
Contacts : Dr NGUYEN, Dr SCHMUCK, Dr ALEX 
Tél. : 04 77 44 38 69 - Secrétariat du lundi au vendredi de 9h à 17h, (18h les 
lundis et jeudis) 
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ANNUAIRE DES RESSOURCES EN ADDICTOLOGIE DE LA LOIRE 
Si vous ou votre structure figurez dans l’annuaire LOIREADD’, vous avez sans doute été contacté 
par Antoine, notre stagiaire, qui vient de s’atteler à la mise à jour des données.  
Si vous n’y figurez pas et que vous voulez être référencé, sachez que vous pouvez nous retourner 
la « Fiche Contact » ci-dessous par courrier ou directement par mail 
Dans les semaines qui viennent, notre annuaire évoluera vers une carte interactive accessible 
en ligne sur www.loireadd.org 

Nom de la Structure :  
 
Adresse :  
 
 
Adresse mail :  
 
Site Internet :  
 
Contacts : (Noms, téléphone, adresses mails) 
 
 
Horaires et permanences 
 
 
Public accueilli :  
 
 
Mission :  
 

 

ACTUS RESEAU 
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Première Rencontre 2016 : INSCRIVEZ-VOUS 

(report Novembre 2015) 

RENCONTRE THEMATIQUE N°1  
« Cocaïne et drogues de synthèse : Quelle prise en charge ? » 

animée par Mr Stéphane ROBINET, pharmacien en CSAPA, Président de Pharm’addict et 
membre du comité de rédaction du FLYER, en co-animation avec l’équipe du CAARUD Rimbaud 
à Saint Etienne 
Nous avons fait le choix d’interpeller un pharmacien sur cette question spécifique de la cocaïne et 

des drogues de synthèse puisque justement il n’existe pas, à ce jour, de traitement de 
substitution. Alors comment se saisir de cette question lorsque l’on est pharmacien en CSAPA ? 

Jeudi 17 Mars 2016 à 19h30 

Hôpital Bellevue – IFSI Pavillon 54 – Amphi B – CHU de St Etienne 42000 Saint Etienne 

Réservation directement en ligne sur www.loireadd.fr Ou par téléphone 04 77 80 33 20  

Pensez-y 

C’est la  

Saison !  
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