
 

Action 4.4.1 
Installation d’une commission de coordination  

en addictologie  

  

Typologie de l'action   
 Nouvelle action      Action expérimentale      Action Innovante      
 Action existante (adaptation, extension)  

 Porteur 

Structure :  ARS 

Personne 
référente 

Céline VALETTE 

Axe stratégique du 
CLS 

Soins : accès offre et parcours  

Contexte et enjeux 
locaux 

Le taux de mortalité lié à la consommation d'alcool est élevé sur 
l’ensemble du Pays de Langres sauf sur le secteur de Chalindrey. Le taux 
de mortalité prématurée (pour les personnes de moins de 65 ans) est 
important sur l'ensemble du territoire voire très important sur les secteurs 
de Bourbonne-les-Bains et Fayl-Billot. 
Le taux de mortalité prématurée lié à la double consommation d'alcool et 
de tabac est plus faible sur l'ensemble du territoire qu'au niveau 
départemental, mais le taux de mortalité prématurée reste élevé sur les 
secteurs de Bourbonne-les-Bains, Langres, Auberive et Prauthoy. 
 
L'Équipe de Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA) note que l'alcool 
est la première addiction traitée, puis le tabac et ensuite les drogues. La 
consommation de cannabis est considérée par les consommateurs 
comme normale et devient de ce fait de plus en plus banalisée. Des 
problèmes de consommation d’héroïne sont constatés, par certains 
acteurs du territoire, sur plusieurs communes du territoire mais aussi par 
le CSAPA (Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en 
addictologie), notamment sur Langres et Bourbonne-les-Bains. 
 
L'ELSA est présente à Bourbonne-les-Bains et exprime la difficulté 
d'orienter les patients sur le CSAPA.  

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Objectif 07.0 - Développer des programmes de 

recherche et d’évaluation des pratiques professionnelles en addictologie 
 

Objectif général  
Renforcer la prévention des conduites addictives et améliorer le parcours 
des personnes en situation d’addiction 

Objectif spécifique 
Améliorer la coordination et le parcours de prise en charge en 
addictologie 

Objectifs opérationnels 

 
Installer au sein du département de la Haute-Marne une commission de 
coordination en addictologie  
 

Étapes de mise en 
œuvre – Description 

 Installation de la commission de coordination en addictologie 
 Identification des acteurs concernés par l’ARS et les partenaires 

engagés qui intégreront la commission 
 Organisation d’une première réunion d’installation de la 

commission : présentation des partenaires la composant, 
présentation des missions de cette commission, mise en place 
des modalités de travail, planification des réunions et 
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identification des perspectives de travail à engager au regard des 
besoins du territoire 

 
 Organisation des réunions de travail de la commission 
 
 Communication sur l’offre de prévention et de réduction des risques 

 Identification des offres de prévention et de réduction des risques 
sur le département avec les membres de la commission 

 Élaboration d’une base de données des destinataires, des 
supports et des contenus de communication avec les membres 
de la commission 

 
 Mise en place de temps de synthèse entre acteurs  
 

Durée de l’action 
 Annuelle :                 Pluriannuelle :                 Ponctuelle : 

 
Début : 2020                     Fin : 2020 

Partenaires de l’action CSAPA, CAARUD, ELSA, CH, CHHM  

Public visé 

 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans) 
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
 De la prévention et de la 

promotion de la santé  
 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire 
d’intervention 

Haute-Marne 

Financement  

Budget global 
prévisionnel 

0 € 

Financeurs et 
montants 

 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

Mise à disposition de ressources humaines et de 
matériels de l’ARS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle…) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des 

conditions sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des 

patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique…) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la 

prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, 

services sociaux et éducatifs, alimentation…) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire…) 
 Conditions de travail 
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Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de 

santé dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de 
l’action visent-ils 
directement la lutte 
contre les inégalités 
sociales de santé ?  

 Oui   Non  

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  

 Nombre de commissions mises en place / nombre prévu 

 Nombre de partenaires présents à chaque réunion / nombre 

prévu 

 Typologie des partenaires présents 

 Perspectives de travail identifiées par rapport aux besoins 

 Supports de communication élaborés et diffusés 

 Contenu des supports de communication / prévu 

 Nombre de destinataires des communications 

 

Indicateurs de résultat :  

Formalisation d’un programme pluriannuel de prévention des conduites 

addictives.  

 

 
  

 


