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Le médecin traitant

 Acteur de proximité

 Pivot dans la prise en charge 
globale du patient

 Interlocuteur privilégié 



Le pharmacien d’officine

 Acteur de proximité

 Nouvelle mission depuis 2009 avec 
la loi HPST

Entretien d’accompagnement et du 
suivi  dans le cadre de l’éducation à 
la santé et de l’ETP

Les personnes âgées = cible 
prioritaire





Le CSAPA

 Centre de Soins, 
d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie :

 Structure médico-sociale, 
pluridisciplinaire, offre de soins 
spécialisée, anonyme et gratuite







Les réseaux de santé

Article L 6321-1 loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : 

« Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la 

continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de 

celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. 

Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de 

l’éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. 

Ils peuvent participer à des actions de santé publique. » 

Cahier des charges des Réseaux de santé gérontologiques : CIRCULAIRE N°
DHOS/O2/O3/UNCAM/2007/197 du 15 mai 2007 relative au référentiel d’organisation 

national des réseaux de santé « personnes âgées ».

Le Réseau de santé inscrit son développement dans le cadre de l'INTRUCTION N°
DGOS/PF3/2012/349 du 28 septembre 2012 relative au guide méthodologique :

"Améliorer la coordination des soins : comment faire évoluer les réseaux de santé".



 Améliorer la qualité des soins pour les personnes en perte d'autonomie

 Faciliter la coordination de la prise en charge et la continuité des soins

 Favoriser le maintien à domicile

 Mettre en lien les professionnels intervenant autour d'une même situation

 Permettre à chaque personne de bénéficier d’une prise en charge médico-psycho-

sociale

 Soutenir l'entourage des patients







Les groupes d’entraide

 Les Alcooliques Anonymes

 Vie Libre

 Alcool Assistance





Vie Libre


