Nos objectifs
Pour les professionnels et les particuliers

✓

Soutenir une prise en charge médico-psycho-

sociale des conduites addictives et des pathologies
connexes (VIH, VHC/VHB, maladies psychiatriques)
Médecin addictologue
Dr Thierry VENTRE

en médecine de ville dans un objectif de
coordination.

 06 65 03 74 65
t.ventre@ch-allauch.fr

✓

Nos moyens
✓ Une équipe pluridisciplinaire dédiée à
l’évaluation globale, à la construction et à la
coordination du Projet Personnalisé de Santé
• Un déploiement sur l’ensemble des Bouches-duRhône
• Un médecin addictologue référent pour tout
conseil à la pratique professionnelle.

Informer et orienter les personnes présentant

des conduites addictives et leur entourage sur les
dispositifs et professionnels adaptés aux situations
de chacun.

Coordination des
parcours de santé



✓

04 91 10 46 07

Apporter une expertise en addictologie à tout

professionnel confronté aux conduites addictives de

dicadd13@ch-allauch.fr

ses publics.

Formation,
accompagnement,
et orientation des
professionnels
Information et
orientation des
professionnels et
des particuliers
Brochures, Ressources
documentaires,
Newsletter

✓

✓ Des outils spécifiques
• Un forfait pour les dépenses de santé non prises
en charge
• Un forfait pour des consultations de psychologie
libérale
• L’accès à un interprète en santé pour les
entretiens sociaux et médicaux
• Un réseau de partenaires libéraux, hospitaliers,
associatifs

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.

✓ Un pôle ressource
• Une newsletter sur les dernières actualités en
prévention et prise en charge des addictions.
• Un site internet ressource www.dicadd13.fr
• Des formations / sensibilisations aux addictions
pour les professionnels.

.

Soutenir, Accompagner
et Orienter….

Dispositif

… Les professionnels des Bouches-du-Rhône
confrontés aux conduites addictives de leurs
publics :
▪ Médecins

Information

▪ Pharmaciens
▪ Infirmiers
▪ Sages-femmes
▪ Travailleurs sociaux


Professionnels

hospitaliers,

libéraux

Coordination

ou

associatifs…
… Les particuliers pour une information, une
orientation, ou l’organisation d’une prise en charge

www.dicadd13.fr

de toute conduite addictive :

dicadd13@ch-allauch.fr

▪ Alcool
▪ Tabac

 04 91 10 46 07

▪ Produits illicites
▪ Addictions

comportementales

(internet,

sexe, jeux,…)

DICAdd Bouches du Rhône

Addictologie

13

▪ Médicaments


Parents,

adolescents,

adultes,

entourage,

femmes enceintes,…

Le DICAdd13 est financé par l’ARS, ses services sont gratuits
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