
Secrétaire
Mme Patricia Brouillaud
contact@addictlim.fr

Conseil d’Administration

Permanents
Coordonnateur de santé
Dr André Nguyen
andre.nguyen@addictlim.fr

Partenaires
Le Conseil d’Administration* est formé de professionnels 
de santé libéraux et hospitaliers en exercice dans la 
région Limousin.
* à la date du 10/04/2017

Partenaires historiques

Association Bobillot

Association Toxicomanie Soins Réseau 

Pôle Universitaire d’Addictologie en Limousin du CH Esquirol

Partenaires institutionnels du Limousin

Associations

Institutions scolaires

Structures sanitaires 

Structures médico-sociales

Structures sociales

Structures judiciaires

Réseaux professionnels

 

Professions libérales

Sanitaires

Sociales

Médico-Sociales

Coordonnatrice administrative
Mme Alicia Desvilles
alicia.desvilles@addictlim.fr

Déléguée de santé publique
Mme Stéphanie Blanc de Sousa
stephanie.blancdesousa@addictlim.fr

Dr Laurent Durengue Président
Dr Pierre  Cognard Vice-Président    
Dr Danielle Galinat Trésorière
Mme Martine Astorg Vice-trésorière   
Dr Catherine Chevalier Secrétaire
Dr Catherine Boulin Membre
Mme Sandrine David Membre
M. Pierre Delprat  Membre
Dr Nicolas Grézis-Domme Membre
Dr Jean-Claude Etilé  Membre    
Dr Olivier Marquet  Membre
Dr Dominique Moreau  Membre
M. Eric Peretti  Membre   

Réseau de Santé
Ville-Hôpital en

Addictologie

ADDICTLIM

www.addictlim.fr
Addictlim, 26 avenue des courrières, 87 170 Isle
Téléphone : 05-55-05-99-00  /  Fax : 05-24-84-18-03
Courriel :  addictlim@gmail.com

Addictlim est financé par l’ARS dans le cadre du FIRVersion 17-06



Q ui sommes-nous ?
AddictLim est le support du réseau de santé régional 
ville-hôpital en addictologie, destiné à aider les 
professionnels de santé (médecin généraliste, médecin 
spécialiste, pharmacien, chirurgien-dentiste, infirmier, 
psychologue, travailleur social, travailleur 
socio-éducatif, ...)  dans leurs prises en charge des 
patients addicts.

Le réseau a été financé par l’Agence Régionale de Santé 
Nouvelle-Aquitaine.

Nos actions se font en partenariat avec les 
professionnels de la ville et de l’hôpital, ainsi qu’avec les 
associations/institutions concernées par la thématique 
des addictions.

Les 7 missions
Les objectifs du réseau de santé AddictLim comportent 7 
missions soutenues par l’ARS :
1) Favoriser l'accès aux soins des usagers du système de 
santé,
2) Assurer la continuité des soins,
3) Organiser leur coordination,
4) Garantir l'interdisciplinarité des prises en charge 
sanitaires,
5) Développer une prise en charge tant sur le plan de 
l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic 
que des soins,
6) Participer à des actions de santé publique,
7) Procéder à des actions d'évaluation.

Ces modules s’adressent à tout professionnel concerné 
dans son activité professionnelle par les conduites 
addictives. Le contenu pédagogique est élaboré en 
partenariat avec l’association Bobillot. Elles sont 
pluridisciplinaires et se présentent sous plusieurs formes :
 •Les journées, après-midis et soirées de   
 formation,
 •Repérage Précoce (Présentation et mise en  
 situation),
 •Fonctionnement et travail en réseau,
 •« Sur mesure » en fonction de la demande.

Q ue proposons-nous ? O ù nous contacter ?

2. Les rencontres pluridisciplinaires

1. Le parcours de soins personnalisé 
Le réseau vous propose d’être appuyé dans votre 
pratique par le coordonnateur de santé d’AddictLim le 
Dr André Nguyen, pharmacien coordonnateur :
. Evaluation ou réévaluation d’un objectif de prise en 
charge, en concertation avec les professionnels et le 
patients ;
. Mise en place d’un parcours de santé coordonné avec 
la possibilité de prise en charge psychologue et 
diététicien libéraux (forfait de consultation) ;
. Faire le lien entre les différents professionnels
. Avoir l’avis de professionnels spécialisés du réseau 
(médecin, spécialiste, pharmacien, ...) par les réunions 
de concertation pluridisciplinaire (possibilité de réunions 
téléphonique ou visioconférence).

3. La documentation
- La création d’outils (flyers, affiches, …),
- Une base de documentation gratuite,
- La lettre du réseau,
- La création d’outils « sur mesure ». 

Local
26 avenue des courrières, 87 170 Isle
Trouvez rapidement le local :
- via Google maps en recherchant «addictlim»

Horaires 
d’ouverture
Permanence
du Lundi au Vendredi 
9h00 - 12h00
14h00 - 17h00

Contact
Téléphone 05-55-05-99-00
Fax 05-24-84-18-03
Courriel : addictlim@gmail.com

Conception graphique @n

C omment participer ?
Professionnel de ville 
Il vous suffit de signer notre charte disponible sur notre 
site internet ou sur simple demande au réseau.

Vous êtes une association/institution et vous souhaitez 
participer au réseau : contacter le réseau pour établir une 
convention.

Vous êtes un patient et vous souhaitez bénéficier des 
prestations du réseau : contacter votre médecin traitant 
ou un autre professionnel de santé qui vous orientera.
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