
LE PROJET

Ses objectifs :

� Mise en place d’un outil simplifiant le fléchage du parcours de
soin en addictologie dans le Cher.

� Amélioration de la vitesse et de la pertinence de l’orientation des
patients souffrant d’addiction dans le Cher.

� Facilité et rapidité d’accès aux informations pour les professionnels
(médecins, pharmaciens et autres…)

� Outil « de plus » pour améliorer la communication entre les centres
de soins spécialisés en addictologie et les médecins généralistes et
autres…

Son contenu :

� Carte interactive du Cher avec les structures d’aide, leurs coordonnées,
leur mode de fonctionnement, les horaires, le personnel.

� Informations générales sur la dépendance, les différentes
substances addictives, … pour le grand public avec des liens vers
des sites sélectionnés les plus pertinents.

� Informations ciblées pour les professionnels de santé,
avec des liens vers les sites les plus pertinents, les actualités en
addictologie…

Nombre de consultations du site : 2529 entre juin 2011 et mars 2012.
Nombre de visiteurs différents : 1958.
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1er temps : Maturation des idées et fédération des différentes

structures (août 2009 - décembre 2010).

Toutes ont été intéressées à participer à ce projet, sachant que ce projet
ne pouvait voir le jour qu’à condition que toutes les structures y participent.

2e temps : Financement, facilité par :

- Projet répondant aux attentes des différents professionnels en lien avec
des personnes dépendantes (gendarmerie, maires, professionnels de
l’Éducation Nationale,...).
- Attentes identifiées lors des différents comités de pilotage animés par
M. Éric BERGEAUT, coordonnant le plan MILDT (Mission intermi-
nistérielle de la lutte contre la drogue et la toxicomanie) dans le Cher,
membre de la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations).
- Faible coût (3000 euros) pris en charge intégralement par la MILDT.

Le contenu du projet s’est fait lors de sept réunions de tous les
partenaires principaux entre février 2010 et juin 2011.

3e temps : Communication autour du site

- Communiqué de presse (France 3 région, le Berry Républicain) en juin
2011 ;
- Distribution de posters et de flyers dans les lieux stratégiques ;
- Envoi de l’adresse du site par mail (les pharmaciens du Cher, les
médecins hospitaliers,...).

Les avantages

L’élaboration d’un projet commun permet une meilleure connaissance
des partenaires, ce qui améliore le travail en complémentarité entre les
différentes structures, notamment avec les associations d’entraide.
De plus, il semble que les orientations par des professionnels en lien
avec des personnes dépendantes soient plus adaptées et plus fréquentes.
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