POLE ADDIMED
(ADDICTOLOGIE, MEDECINE POLYVALENTE ET MEDICO-TECHNIQUE ET INFORMATION MEDICALE)

POUR SORTIR DES ADDICTIONS

CONTACTS

Secrétariat Addictologie :
05 53 77 67 53
Praticien hospitalier, Responsable de pôle
Docteur Olivier JACQUIEZ
Collaborateur du Praticien Chef de Pôle
Mme Jocelyne SOURBES
Cadre de Santé
M. Jérôme CONCARI
Praticiens hospitaliers
Docteur Noëlle FALZON
Docteur Johanns AMANT
CENTRE ADDICTOLOGIE « PIERRE FOUQUET »

Le centre Pierre Fouquet a pour mission de proposer une prise en charge spécifique et
personnalisée en addictologie (spécialité qui traite des consommations à problème et des
dépendances à certains produits : toxiques, alcool, psychotropes).
Le service vous accueille de manière programmée et vous propose un parcours de soins
individualisé adapté à votre problématique d’addiction. Il s’articule autour d’un projet de soins
déterminé en accord avec une équipe pluridisciplinaire. Cette équipe se compose de médecins,
infirmières, psychologues, assistante sociale, éducatrice, secrétaires, cadre supérieur et cadre
de santé.
TROIS PROGRAMMES DE SOINS PEUVENT ETRE PROPOSES
Le sevrage simple permet la réalisation d’un sevrage dans des conditions de sécurité
médicale optimales.
Le sevrage résidentiel complexe une fois le sevrage réalisé, le patient participe à un
travail psychothérapeutique dans le cadre d’un contrat de soin d’une durée de trois
semaines à raison de deux ateliers par jour.
Le soin de suite et de réadaptation où le patient bénéficie toujours du travail
psychothérapeutique à raison d’un atelier par jour accompagné d’un travail de
réadaptation, de réinsertion et de préparation à la sortie
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Chaque programme de soins fait l’objet d’un contrat de soins où l’équipe et le patient
s’engagent à respecter le projet établi ensemble. Les ateliers thérapeutiques sont organisés à
partir d’un planning hebdomadaire (le groupe de parole, l’écriture, l’expression théâtrale, la
création, sens et saveurs, relaxation, vidéo réflexion…).
Une rencontre avec les mouvements néphalistes est également proposée
L’HEBERGEMENT
Il s’effectuera dans une unité de 25 lits en hospitalisation complète ou en hospitalisation de
jour.

LA SORTIE
Elle s’organise et s’élabore dans une perspective de continuité de la prise en charge pour
renforcer le travail réalisé durant votre séjour (rendez-vous, consultations, relais avec
partenaires du réseau...).
EQUIPE DE LIAISON ET DE SOINS EN ADDICTOLOGIE (ELSA)
CONTACTS
Secrétariat médical :
05 53 77 69 61
Praticiens hospitaliers
Docteur Noëlle FALZON
Docteur Johanns AMANT
Cette équipe, rattachée au centre d’addictologie Pierre Fouquet, intervient dans toutes les
unités de l’établissement, ainsi qu’au sein du CHAN et de la clinique Esquirol-St Hilaire.
Elle a pour mission de rencontrer, à la demande du personnel médical et soignant des services,
les patients hospitalisés présentant des difficultés avec un ou plusieurs produits psychoactifs
(alcool, cannabis, héroïne, cocaïne, médicaments, etc.), que ce soit un usage à risque, nocif ou
une dépendance aux produits.
Le but de la rencontre est d’évaluer l’usage ou la dépendance aux produits, la motivation au
changement et délivrer une information. Elle propose enfin une orientation après
l’hospitalisation.

SERVICE DE MEDECINE POLYVALENTE HANDISANTE 47

Ce service s’adresse à tout patient hospitalisé nécessitant une consultation de médecine
somatique (dentiste, cardiologue, etc...) et au patient autiste ou souffrant de troubles TSA et
troubles empêchant le suivi médical dans le circuit de droit commun.
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CONTACTS

Secrétariat :
05 53 77 68 10
Praticien hospitalier, Responsable de pôle
Docteur Fabienne CASTEJON
Docteur Jacques LAGARRIGUE

HandiSanté47 met à la disposition des personnes hospitalisées au centre hospitalier
départemental et offre un ensemble de prestations aux patients reçus en consultation externe,
suivantes :
consultations en médecine générale,
consultations de médecins spécialistes en cardiologie, dermatologie, gynécologie,
ophtalmologie, O.R.L., pneumologie, Neurologie
soins dentaires,
examens spécialisés : radiographies, électrocardiographies,
électroencéphalographies, etc...
consultations de diététique,
kinésithérapie,
soins de pédicurie,
gestion des consultations et des examens réalisés à titre externe : scanners, I.R.M.,
scintigraphies, échographies, mammographies, etc.
Ces prestations sont réalisées sur demande des équipes médicales et en articulation avec les
équipes soignantes des différents pôles d’activité clinique.
Pour les demandes de prise en soins dans le cadre du projet HandiSanté 47 la demande initiale
peut émaner de la famille, du médecin ou de l’institution qui suit le patient.

RECAPITULATIF DES CONTACTS DES SECRETARIATS
Secrétariat Addictologie:
05 53 77 67 53
Secrétariat ELSA:
05 53 77 69 61
Secrétariat DIM:
05 53 77 68 45
Secrétariat HandiSanté47:
05 53 77 68 10
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