Mise en place d’une consultation avancée de spécialistes
(CVAS) en addictologie
au sein de la maison de santé pluriprofessionnelle de
Froncles

Action 2.2.1

Typologie de l'action

Porteur
Axe stratégique du
CLS

Nouvelle action
Action expérimentale
Action existante (adaptation, extension)
Structure :

CSAPA

Personne
référente

Clothilde GEOFFROY

Action Innovante

Améliorer la prise en charge des conduites addictives
Des problèmes de consommation de produits (cocaïne, héroïne) sont
constatés, par certains acteurs du territoire, sur plusieurs communes du
territoire mais aussi par le CSAPA (Centre de soins, d'Accompagnement
et de Prévention en Addictologie).

Contexte et enjeux
locaux

Le CSAPA de Chaumont compte une file active de 434 usagers sur le
Pays de Chaumont.
De plus, il apparaît que l’absence de spécialistes sur le territoire éloigne
les habitants, qui ne disposent pas de moyens de locomotion, de
certaines offres de soins.

Lien avec le Projet
Régional de Santé (axe
et objectif) (lettre et
chiffre) base liste des
objectifs du PRS)

Axe 1 : Prévention Choisissez un élément.
Axe 4 : Parcours Objectif 03.0 - Améliorer l’accès, la fluidité aux
soins et l’accompagnement ambulatoire.

Objectif spécifique

Améliorer l'offre de soins en addictologie
Assurer une consultation avancée bimensuelle en addictologie au sein
de la MSP de Froncles.

Objectifs opérationnels

Dans le cadre de cette consultation avancée, apporter des informations,
un appui et des conseils en addictologie aux professionnels de la MSP
de Froncles.
Dans le cadre de cette consultation, apporter une réponse adaptée aux
personnes accueillies en les orientant, si nécessaire, vers une prise en
charge sociale / psychologique / médicale au sein du CSAPA.

Étapes de mise en
œuvre – Description

Dans le cadre de cette consultation avancée, l’infirmier du CSAPA :
- reçoit en entretien individuel les usagers orientés ou non par un
professionnel de santé, afin de recueillir leur demande, de leur présenter
le CSAPA et son fonctionnement, de procéder à un premier niveau global
de la problématique addictive et d’envisager les suites à donner
(intervention brève, orientation vers le CSAPA, prise en charge conjointe
par les professionnels de santé libéraux et le CSAPA),
- échange avec les professionnels de santé de la maison de santé pluri
professionnelle, notamment dans le cadre des équipes pluri-

FA 2.2.1 Consultation avancée de spécialistes addictologie à la MSP de Froncles / CSAPA
CLS Pays de Chaumont 2020 - 2024

professionnelles, afin d’optimiser les objectifs et les modalités de prise en
charge,
- apporte des informations, un appui et des conseils en addictologie aux
professionnels de santé.
Hors consultation avancée, les professionnels de santé peuvent
contacter le secrétariat du CSAPA ainsi que les différents professionnels
qui y exercent afin d’échanger et de demander appui et conseils sur des
situations particulières.
Annuelle :

Pluriannuelle :

Ponctuelle :

Durée de l’action
Début : Janvier 2020
Partenaires de l’action

Maison de santé pluriprofessionnelle de Froncles
Professionnels de santé et du social
Jeunes enfants (0 à 6 ans)
Enfants (7 à 11 ans)
Adolescents (12 à 15 ans)
Jeunes Adultes (16 à 25 ans)

Public visé
Adultes (26 à 65 ans)
Personnes âgées (>65 ans)
Professionnels*
Autre (Précisez) :
Territoire
d’intervention

Fin : Décembre 2024

* Préciser si professionnels :
Médical
Paramédical
Social
De la prévention et de la
promotion de la santé
De l’éducation/la formation
De la culture/Loisirs
Autre (Précisez) :

Secteur de Froncles
Budget global
prévisionnel

Dotation globale de financement ONDAM

Financeurs et
montants

Financement

Moyen humain : un infirmier du CSAPA
Autres ressources
mobilisables
(Matériel, humaine)

Moyen matériel : un bureau équipé (téléphone,
internet) pour les entretiens, mis à disposition par la
MSP de Froncles

Système de soins
Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle…)
Globalité (synergie des composantes, prise en compte des
conditions sociales)
Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique)
Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des
patients)
Efficacité et sécurité

Déterminants de santé
visés

Mode de vie
Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation
d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique…)
Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la
prévention)
Contexte économique et politique
Augmentation des richesses locales
Adaptation aux besoins de la population
La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de
santé dans les politiques)
Autre(s)
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Les objectifs de
l’action visent-ils
directement la lutte
contre les inégalités
sociales de santé ?
Politiques publiques
concernées
Y-a-t-il une démarche
participative associant
les citoyens ?

Oui

Non

Nationale, locale

Oui

Non (Précisez)

Indicateurs de processus :
- Nombre de permanences réalisées / prévu
- Nombre d’entretiens réalisés par type de consommation(s)
- Provenance des bénéficiaires de la consultation

Principaux indicateurs
d’évaluation retenus

Indicateurs de résultat ou d’efficacité :
- Nombre de prise en charge au CSAPA et typologie
- Type de consommation prise en charge au sein du CSAPA
- Typologie des prises en charge réalisées par le CSAPA
Indicateurs d’impact ou d’utilité :
- Suite donnée à ces entretiens par type de consommation(s)
- Collaboration(s) engagée(s) entre les professionnels de santé et ceux
du CSAPA
Méthode d’évaluation envisagée : rapport d’activités
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