La FILIERE ADDICTOLOGIE est rattachée au
"Pôle de Soins Spécifiques" de l'EPSM Daumezon
Dr MAGIS Chef de Pôle de Soins Spécifiques
Dr LAPUJOULADE Responsable de la filière
Me BAULINET Cadre Supérieur de Santé
Me DEBRAY Cadre de Santé
et travaille en collaboration avec la filière de
Niveau 1 du CHR d'Orléans La Source

UNITE DE SEVRAGE

Service de Gastro-Entérologie du CHR Orléans
14, avenue de l'Hôpital - 45000 ORLEANS
TEL : 02.38.51.47.04
FAX : 02.38.54.48.53
* Hospitalisation pour Sevrage de 6 lits
Dr LABARRIERE

Dr CAPLAN

Psychologue, Infirmièr(e)s, Assistante Sociale

ELSA CHR ORLEANS

Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie
TEL : 02.38.24.55.20

FAX : 02.38.56.76.40

* Consultations infirmières auprès des patients
hospitalisés en Services de Médecine, Chirurgie
et Obstétrique ainsi qu'aux Urgences
* Consultations externes médicale et infirmière
niveau RDC - "point jaune" - salle d'attente T
Dr LABARRIERE

Dr CAPLAN

Psychologues, Infirmières, Assistante Sociale,
Infirmière tabacologue

CENTRE D'ADDICTOLOGIE

Saint Marc – Paul Cézanne CONSULTATIONS
66, rue Saint Marc - 45000 ORLEANS
TEL : 02.38.24.55.15 et 02.38.24.55.20
FAX : 02.38.56.76.40
* Consultations de premier accueil et de suivi
dans l'Orléanais et le Giennois
Dr LAPUJOULADE
Dr BRIEUDE

Dr RENARD
Dr LAARMAN

Pôle de Soins Spécifiques

FILIERE ADDICTOLOGIE
Niveau 2

Psychologues, Infirmières, Assistante Sociale

UNITE DE SOINS COMPLEXES

Chanteau – Paul Cézanne HOSPITALISATIONS
69, rue Neuve - 45400 CHANTEAU
TEL : 02.38.75.16.36
FAX : 02.38.75.02.99

Paul Cézanne Hospitalisation

* Hospitalisation à Temps Complet de 12 lits
* Hospitalisation de Jour de 7 places
Dr LAPUJOULADE

Dr RENARD

Infirmièr(e)s, Aide Soignante, Agents de Service
Hospitalier, Assistante Sociale, Diététicienne,
Psychomotricienne, Sophrologues...

CONSULTATION DE LIAISON

UNITE DE SOINS COMPLEXES - Paul Cézanne Hospitalisation

Secrétariat

Service de Soins de l'EPSM DAUMEZON

Prise de rendez-vous Consultations
du lundi au vendredi de 9H à 17H

TEL : 02.38.75.16.36

TEL : 02.38.24.55.15 et 02.38.24.55.20

* Consultations infirmières auprès des patients
Dr RENARD

66, rue Saint Marc - 45000 ORLEANS
FAX : 02.38.56.76.40

ELSA CHR ORLEANS

Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie

* Consultations infirmières auprès des patients
hospitalisés au CHR Orléans

CENTRE D'ADDICTOLOGIE

Saint Marc - Paul Cézanne CONSULTATIONS

* Consultations de premier accueil et de suivi
dans l'Orléanais et le Giennois

>>> Etablir un premier contact avec les patients
ayant une addiction, dans les unités de médecine,
de chirurgie, d'obstétrique et des urgences

UNITE DE SOINS COMPLEXES

Chanteau – Paul Cézanne HOSPITALISATIONS

* Hospitalisation à Temps Complet de 12 lits
Soins en milieu hospitalier 24H /24 et 5 jours /7
* Hospitalisation de Jour de 7 places
Soins en milieu hospitalier de 9H à 17H

>>> Orienter

>>> Accueillir le patient en sevrage, cure ou HDJ
là où il en est dans son parcours de soins en aidant
au développement de l'autonomie par la prise en
charge de toutes addictions avec ou sans produit

>>> Rencontrer les familles
des patients

>>> Acceuillir, écouter et orienter

>>> Accompagner l'arrêt de l'alcool en prenant
en charge l'aspect somatique

>>> Contribuer à la
formation des équipes
hospitalières

>>> Effectuer un accompagnement personnalisé
Pluridisciplinaire : consultations médicales,
infirmières, sociales et psychologiques

>>> Proposer un travail en petits groupes sur un
axe psychocorporel avec différents abords et
en thérapie comportementale et cognitive

>>> Ecouter et aider au sevrage ainsi qu'à la
réduction des risques

>>> Proposer des soins hospitaliers pour sevrage,
cure ou hôpital de jour

>>> Informer sur la maladie, faire de la réduction
des risques et de la prévention des rechutes

>>> Créer du lien avec les professionnels et les
différentes structures de soins, de cure, de
post-cure, les associations d'anciens buveurs

>>> Créer des liens avec divers partenaires
médicaux et sociaux ainsi qu'avec le réseau
d'addictologie

>>> Faire le lien avec les associations d'entraide

>>> Sensibiliser et informer

CONSULTATION DE LIAISON
Service de Soins de l'EPSM DAUMEZON

>>> Assurer une continuité de soins
individualisés

* Consultations infirmières auprès des patients
sur demande médicale

>>> Orienter et accompagner les personnes en
fonction de leur demande, dans une démarche
de diminution ou d'arrêt des consommations ou
des comportements

>>> Intervenir dans les unités de soins
psychiatriques pour évaluation et orientation

>>> Proposer au patient et à sa famille un suivi
sous forme d'entretiens familiaux

>>> Informer les familles et travailler avec
l'entourage
>>> Aide à la réhabilitation psycho-sociale et à la
reprise de l'emploi
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