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INTRODUCTION
Les systèmes socio-sanitaires sont aujourd’hui en phase de rationalisation
et soumis à de fortes contraintes. Les prestations du domaine des addictions
doivent arriver à s’insérer au mieux dans des systèmes, souvent complexe,
avec de nombreux acteurs, afin de garantir la qualité des prestations et le
respect des droits humains. La présente journée aura pour thème la question
de l’articulation des prestations addictions avec les prestations médicales
au sens large. Sur la base d’expériences cantonales variées, il s’agira de
dégager des bonnes pratiques et des pistes pour un fonctionnement plus
harmonieux du réseau qui fasse place au contrainte de chacun, autour
d’objectifs communs.

OBJECTIFS
•

Comprendre les défis et les évolutions actuelles des systèmes de
santé

•

Identifier les bonnes pratiques de collaboration entre le réseau
addictions et le réseau sanitaire

•

Favoriser la collaboration et l’interdisciplinarité dans le réseau
addictions

PROGRAMME 09H00 - 17H00
09h00

Accueil

09h30

Introduction

09h45

Plénière 1 : « Gérer les parcours complexes : regards croisés
sur d’autres secteurs d’activités ».

10h15

Plénière 2 : « Les conditions-cadres de la coopération  ».

10h45

Pause café

11h15

Première session d’ateliers

12h45

Pause repas

13h45

Plénière 3 : « Les contraintes politico-légales dans les addictions
aujourd’hui ».

14h15

Deuxième session d’ateliers

16h00

Discussion et échanges
Discussion ouverte avec la salle et les modérateurs·trices d’ateliers.

17h00

Apéritif

ATELIERS
A. Soins médicaux et « aller vers » : favoriser l’équité dans l’accès aux
soins, expériences autour du VHC ?
B. Interdisciplinarité en prisons : continuité des soins et réduction des
risques
C. Gestion de médicaments psychotropes et lieux de vie
D. Le patient au centre : comment le patient peut-il « hacker » le système
de soins pour bénéficier d’un suivi socio-psycho-psychiatrico-médical
adapté à ses besoins ?
E. Mobilité et case management de transition en addictologie : soigner
des liens distendus
F.

INFOS PRATIQUES
Programme complet et toutes les informations disponibles sur le site internet
du GREA , onglet «  Formation ».
Tous les ateliers sont disponibles à chaque session ; merci d’en choisir deux.
Cette journée donne droit à 5 crédits SSPP.
La formation est automatiquement reconnue comme formation élargie par
les autres sociétés de discipline.

L’usager chef d’orchestre ?

G. Comment avoir un langage inclusif, non-stigmatisant et compréhensible
par tous
H. Formaliser les collaborations dans une logique partenariale
I.

Soins à domicile

Événement soutenu par :
L’Office fédéral de la santé publique

