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3.2.3 Mission 3 

3.2.3.1 Fiche n°7 

 Mission 3 : Développer les actions de prévention et de promotion de la santé 

Porter des actions de prévention pour le Parcours Addiction 

Acteurs et Partenaires : 
Mission locale Héricourt-Villersexel et Mission locale Lure-
Champagney 
Addictions France 
GH70 
Taba’gir 
GA-FC 
Maison de l’adolescent 
Associations d’usager 
AHBFC 
CLS Pays Vosges Saônoises 
Professionnels de santé 
Coordinateur + bureau de la CPTS 

Personnes référentes de l’action : 
Pascale Montavon 
Isabelle Clément 
Marie-Paule Perles 
Marie-Laure Petitgirard 

Diagnostic : 
- Taux de maladies respiratoires sur Com-Com Pays 

de Lure et Com-Com Rahin et Chérimont (liées à 
l’Alcool et Tabac) sont élevés et une surmortalité 
constatée dans les communautés de communes 
du territoire. 

Objectif général : 
Renforcer la prévention des conduites addictives 
 
Objectif opérationnel : 
Proposer des actions en addictologie pour répérer les situations. 
Faire évoluer les pratiques des professionnels. 

Actions à mettre en œuvre : 
Communication : 

- Diffusion de protocoles : Traitements et produits en lien avec le GA-FC 
- Rencontres inter-pros co-organisées avec le CLS. 
- Diffusion d’annuaire des ressources en addictologie 
- Diffusion des actions en matière de prévention portées par les réseaux addictions. 
- Démonstration par les réseaux de soins du matériel de réduction des risques (RDR) à destination des acteurs 

médico-sociaux et intervenants. 
- Formations sur le répérage précoce et l’intervention brève en lien avec le GA-FC. 
- Formations à l’entretien motivationnel en lien avec le GA-FC 

Actions de prévention: 
- Interventions des libéraux lors d’actions co-portées par le CLS et service prévention d’Addictions France. 
- Dispensaire ambulatoire : Actions de préventions sur le territoire : tests CO (Monoxyde de Carbone), Accueil des 

familles pour conseils RDR. 
- Conférence publique sur les risques des addictions. 
- La prévention individuelle par les professionnels de santé (après avoir été formé) 
- Cartographie des IDE Asalée et professionnels formés à Tab’Agir à l’échelle de la CPTS et communication sur 

site internet de la CPTS. 
 

Public : 
Tous public et familles des usagers, Professionnels de 
santé, Acteurs médico-sociaux. 

Territoire couvert/ Lieu de l’action : 
Tout le territoire 

Calendrier prévisionnel : 
Mise en œuvre de l’action : 12 mois 
Fin de déploiement de l’action : 24 mois 

Indicateurs : 
Résultat : Type et nombre d’interventions  
Suivi : Nombre et typologie des participants ( usagers et 
professionnels) 

Moyens humains : Temps de coordination, Temps de réunion CPTS pour organisation avec les professionnels de santé et les 
acteurs impliqués. Rémunérations des intervenants extérieurs pour la formation.  
Moyens matériels : Création d’annulaire et dépliants, organisation logistique pour les actions dans le dispensaire. Organisation 
des formations et interventions des partenaires/acteurs. Autorisation préalable des mairies par arrêté municipal pour l’arrêt du 
dispensaire ambulatoire. Logiciel de gestion de cabinet pour le dispensaire. 
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Leviers : Approche du soin hors les murs, volonté des 
collectivités et associations de collaborer avec les 
professionnels de santé. 
 

Freins : Trouver les lieux adaptés pour le stationnement/arrêt du 
dispensaire, recrutement des participants, formations préalables 
nécessaires pour les intervenants. 

Transversalité: Fiche n°1 (dispensaire), Fiche n°5 (secrétaire). 

Les orientations du SRS 2018-2022 : 
Objectif général : proposer une offre sanitaire, organisée et répartie sur le territoire en fonction 
des besoins de la population (Chapitre « Médecine », partie « Addictions ») 
Objectif général n°1 : amplifier la territorialisation coopérative des politiques de santé (Chapitre Territorialisation) 
« Parcours Addiction » 

 


