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A noter dans vos
agendas
Mardi 31 Mai 2016
Soirée de formation
Actualités sur les TSO : Méthadone
à Limoges
20h0022h00

Jeudi 16 juin 2016
L’accompagnement social fait partie intégrante du parcours de la personne addicte. L’accès aux
soins est conditionné par l’ouverture des droits “sécurité sociale”. Les professionnels sociaux
participent au parcours de soin en accompagnant le patient dans ses démarches d’accès aux droits
: démarches administratives, accès à des ressources, recherche de logement, d’emploi, gestion du
budget, …
Les professionnels de la Corrèze ont répondu présent le 10 mai pour échanger autour de cette
thématique “addiction et travail social” à Brive. L’objectif de cette formation était d’informer sur la
place et l’importance du travail social et du travail en réseau.
 L’équipe d’AddictLim
Pour plus d’informations : 
Plaquette AddictLim “travailleurs sociaux “ ;
Contacter une assistante sociale de
secteur

Aprèsmidi
Jeux vidéo : repérage et évaluation
d’une pratique excessive
à Isle
14h0017h00

Seconde session DPC
13 et 27 septembre 2016
Addiction
à Isle
9h0017h00

Portes ouvertes
Jeudi 9 juin
ELSA d’Ussel

Les chiffres du réseau
Estimation du coût social des addictions : 250 milliards d’euros en France

10h à 16h
20 rue de la Civadière
2ème étage
19200 Ussel
05.55.94.39.35

Journées mondiales
Mercredi 25 mai
Journée nationale de lutte
contre les hépatites virales
Mardi 31 mai
Journée Mondiale sans tabac

Le « coût social » de l’alcool et celui du tabac sont presque identiques. Chacun est quasiment égal
à 120 milliards d’euros (environ 118 milliards pour l’alcool et 122 milliards pour le tabac), suivi par
les drogues illicites (9 milliards d’euros).
Source : 
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxpkv9.pdf
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Groupes de parole

La réponse d’AddictLim à la question du mois précédent
Question n°39 : Quand j’appelle tabac ou drogues info service, quel interlocuteur me répond
?
Ces deux services sont proposés par le ministère de la santé et l’INPES.
Les plateformes “Drogues info service” 0 800 23 13 13, de même que “Joueur info service ”
0974731515 sont composées de personnes formées à l’écoute, aux conseils et à l’orientation.
Ces deux plateformes sont destinées aux personnes ayant une conduite addictive, ou à leur
entourage. Le numéro est gratuit depuis un fixe et son coût est celui d’une communication ordinaire
depuis un téléphone portable. Les horaires sont de 8h à 22h, 7j/7.
La plateforme “Tabac info service” 39 89 est composée également de personnes formées à
l’écoute, au conseil et à l’orientation, mais aussi de professionnels spécialisés en tabacologie
(médecins, infirmiers, diététiciens, …) qui accompagneront le demandeur tout au long de son suivi.
L’accompagnement à l’arrêt par les tabacologues est gratuit. Pour le premier appel, c'est le patient
qui contacte le 39 89 (appel non surtaxé, disponible du lundi au samedi de 8h à 20h). Ensuite, le
bilan et le suivi sont planifiés sur rendezvous. Le demandeur est donc rappelé gratuitement au
moment convenu avec le tabacologue.
Source : 
https://www.tabacinfoservice.fr/Lignestelephoniques

Pôle d’Addictologie en
Limousin
Limoges (87)

Groupe de parole VHC, Patients
Plus de renseignements au
06 74 01 88 20

Groupe de parole
Parents
Plus de renseignements au
06 74 01 88 20

Groupe de parole “Potins de
femmes”
Patientes
Plus de renseignements au :
06 48 08 32 41 ou 06 85 45 18 27

CSAPA drogues illicites
BrivelaGaillarde (19)

La question posée à AddictLim
Question n°40 : Subutex/Suboxone, qu’estce qui peut orienter mon choix ?

Les informations du réseau

Pour plus d’informations sur les thèmes cidessous, pensez à cliquer sur le
lien en bleu
Consommation et Addictions ; un chemin pour la réflexion
Créé par la Fédération Nationale des Associations d’accueil et de
Réinsertion Sociale (FNARS), ce document est un outil pouvant
permettre aux structures de réfléchir sur leur positionnement dans le
cadre de l’accompagnement des personnes en situation d’addiction.
Cet ouvrage a réuni des travailleurs socioéducatifs (assistant social,
éducateur spécialisé, encadrant technique des chantiers d’insertion)
et des professionnels de la santé (médecin, puéricultrice, infirmier) de
diverses structures : hébergement, logement, Insertion par l’Activité
Economique, santé.
Pratique en réseau et insertion par l’emploi d’usagers de drogues
A travers 3 publications accessibles en ligne :
. Territoire en réseau
. Recommandation pour un accompagnement individuel et collectif
. Complément aux recommandations
Le Réseau d’Appui et de Capitalisation d’Innovations Européennes
s’inscrit dans le cadre du programme européen « Compétitivité
régionale et emploi » et vise à développer de nouveaux moyens de
lutter contre la discrimination et les inégalités sur le marché de
l’emploi constituant un cadre de travail autour de la question de
l’accès à l’emploi de publics usagers de drogues.

Groupe de parole parents et
usagers
Plus de renseignements au
05 55 17 70 12

Staff
InterProfessionnel
Vous avez besoin d’un avis, d’un
conseil, de faire le point sur une
situation ?
Un addictologue est disponible pour
vous rencontrer.
Prochain RDV :
mercredi 1 juin 2016
de 9h00 à 12h0
0
Renseignements au 05 55 05 99 00

Vous avez besoin de
documentations, d’informations et
de renseignements sur le réseau,
notre déléguée de santé Mme
Stéphanie Blanc peut venir vous
rencontrer.
Pour tout contact et prise de RDV :
06 20 78 00 21
stephanie.blancdesousa@addictlim.fr

Addiction et exclusion sociale… ou vice versa
Richard Sotto vous propose une réflexions sur l’addiction et
l’exclusion sociale : les addictions mènentelles à l’exclusion sociale
ou bien l’exclusion sociale mènetelle aux addictions ? Question
aussi récurrente que celle qui occupe l’esprit de nos chercheurs
depuis la nuit des temps :
Qui est apparu en premier : l’œuf ou la poule ?

AddictLim, 26 avenue des courrières, 87 170 Isle, 05 55 05 99 00, contact@addictlim.fr
Conseil d’administration 
: Dr Laurent Durengue  Président, Dr Pierre Villéger  VicePrésident , Dr Danielle Galinat  Trésorière, Mme Martine
Astorg  Vicetrésorière, Dr Catherine Chevalier  Secrétaire, Dr Catherine Boulin  Membre, M. Christophe Chevalier  Membre, Dr Pierre
Cognard  Membre, Mme Sandrine David  Membre, M. Pierre Delprat  Membre, Dr JeanClaude Etilé  Membre, Dr Olivier Marquet  Membre,
Dr Dominique Moreau  Membre, M. Eric Peretti  Membre, Dr Pierre Sazerat  Membre, M. Bernard Wemelle  Suppléant.
Permanents : 
Coordonnateur de santé Dr A. Nguyen, Coordinatrice administrative Mme M. Gaulier, Chargée de projet Mme A. Desvilles,
Secrétariat Mme P. Brouillaud, Déléguée de Santé Mme S. Blanc de Sousa
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Si vous ne souhaitez plus recevoir la
lettre du réseau, merci de répondre à
ce courriel en nous spécifiant “merci
de ne plus m’envoyer la lettre”

