
NOTE D’INFORMATION N° DGOS/R4/2022/231 du 18 octobre 2022 relative aux modalités 
de l’enquête sur l’offre hospitalière d’addictologie (année de référence activité 2021) 

Le ministre de la santé et de la prévention 

à 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 

Référence NOR : SPRH2229563N (numéro interne : 2022/231) 
Date de signature 18/10/2022 

Emetteur Ministère de la santé et de la prévention 
Direction générale de l’offre de soins 

Objet Modalités de l’enquête sur l’offre hospitalière d’addictologie 
(année de référence activité 2021) 

Contact utile 

Sous direction de la régulation de l’offre de soins 
Bureau prises en charge post-aiguës, pathologies 
chroniques et en santé mentale (R4) 
Adeline BERTSCH 
Tél. : 01 40 56 52 48  
Mél. : adeline.bertsch-merveilleux@sante.gouv.fr  

Nombre de pages et annexe 
3 pages + 1 annexe (12 pages)  
Annexe – Questionnaire enquête relative à l’offre 
hospitalière d’addictologie 

Résumé 

La présente note d’information a pour objet de préciser 
les modalités de réalisation de l’enquête relative à l’offre 
hospitalière d’addictologie (calendrier, modalités et 
contenu) à destination des établissements de santé.   

Mention Outre-mer 
Ces dispositions s’appliquent aux Outre-mer, à l’exception 
de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de 
Wallis et Futuna.  

Mots-clés 

Equipe de liaison et de soins en addictologie (ELSA) , 
hospitalisation de jour en addictologie (HDJ-A), soins de 
suite et de réadaptation addictologique (SSR-A), addictions, 
consultations, sevrage simple, sevrage complexe, recours. 

Classement thématique Etablissements de santé 

Textes de référence 

- Circulaire n° DHOS/02/2008/299 du 26 septembre 2008
relative à la filière hospitalière de soins en addictologie ;
- Instruction n° SGMCAS/Pôle santé-ARS/2022/62 du
2 mars 2022 relative aux enquêtes réalisées par les 
directions de l’administration centrale des ministères 
chargés des affaires sociales auprès des agences 
régionales de santé au cours de l’année 2022. 
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Rediffusion locale Etablissements de santé  
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 14 octobre 2022 – N° 110 
Document opposable Oui  
Déposée sur le site Légifrance Non 
Publiée au BO Oui 
Date d’application Immédiate  
 
1. Enjeux et cadre de l’enquête 
 
Par le passé, plusieurs enquêtes successives ont été réalisées, au niveau national, afin de 
suivre la mise en œuvre des recommandations de la circulaire n° DHOS/02/2008/299 du  
26 septembre 2008 relative à la filière hospitalière de soins en addictologie.  
 
Cependant, depuis 2012, aucune enquête d’envergure nationale n’a été lancée. Aujourd’hui, 
plusieurs éléments plaident en la faveur d’une nouvelle enquête nationale relative à l’offre de 
soins hospitalière dans le but notamment, de réaliser un état des lieux actualisé :  
 

- Le plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 qui prévoit la 
rénovation et l’amélioration de la lisibilité de l’organisation de cette offre de soins 
addictologique, selon une logique de « parcours » plus que de « filière » (logique 
davantage hospitalière), incluant le secteur médico-social et les soins de suite ce qui 
permettrait de faciliter son articulation avec le premier recours, le secteur psychiatrique 
et le secteur social ; 

- La crise Covid-19 ainsi que les mesures sanitaires (le confinement notamment) ont eu 
un impact important sur le système de soins sanitaire et l’offre médico-sociale 
addictologique prenant au dépourvu l’ensemble des acteurs et les usagers (fermetures 
de structures, redéploiement des professionnels …) ;  

- La publication des Projets régionaux de santé (PRS) attendue en novembre 2023.  
 
2. Contenu de l’enquête 
 
Le contenu de l’enquête est détaillé en annexe (version word). Elle sera dématérialisée sous 
SOLEN. Elle comporte plusieurs parties et selon les caractéristiques de l’établissement de 
santé porteur, différents items devront être renseignés. Afin de tenir compte des 
recommandations de l’instance CADOR, la trame de l’enquête a été revue et allégée. 
Certaines données qui étaient demandées initialement aux établissements de santé seront 
intégrées dans la restitution nationale par la DGOS (données issues du Programme de 
médicalisation des systèmes d'information (PMSI), de la Statistique annuelle des 
établissements de santé (SAE) et de PIRAMIG notamment). La version en ligne de l’enquête 
s’attachera à préciser les données qui seront implémentées en complément.   
 
Les grands axes de l’enquête sont les suivants :  

- Structuration / organisation de l’offre hospitalière d’addictologie et financements perçus 
en 2021 (caractétiques générales de l’établissement de santé, lieu de santé sans 
tabac) ;  

- Liens, relations et coopérations avec la structure d’urgence et avec la maternité de 
l’établissement de santé ; 

 
Pour les différentes activités/dispositifs hospitaliers :  

- Equipe de liaison et de soins en addictologie (ELSA) ; 
- Consultation hospitalière d’addictologie ; 
- Lits d’hospitalisation pour sevrage simple ; 
- Lits d’hospitalisation pour sevrage complexe ; 
- Hospitalisation de jour en addictologie (HDJ-A) ; 
- Soins de suite et de réadaptation addictologique (SSR- A). 
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Seront déroulés les items suivants : Organisation et prise en charge, composition de l’équipe 
et financement, impacts de la crise sanitaire Covid-19. 
 

- Les activités de niveau III : recherche et prise en charge des addictions sans 
substance ;  

- Autres activités de l’établissement de santé en lien avec la structuration de l’offre en 
addictologie : liens avec le médico-social et le premier recours, télésanté et mise en 
œuvre de projets spécifiques, question de la pair-aidance, mise en place de projets 
spécifiques ;  

- Enfin, l’établissement pourra apporter les commentaires qu’il souhaite en conclusion.  
 

3. Méthodologie et calendrier de l’enquête 
 
Cette enquête, qui est annexée à la présente note d’information sous format Word, va être 
dématérialisée sous le logiciel SOLEN. Les agences régionales de santé (ARS) ont 
communiqué la liste de l’ensemble des établissements de santé concernés ainsi que les 
coordonnées et courriel d’un référent en charge de son renseignement par établissement.  
En effet, un seul lien est communiqué par établissement de santé.  
 
Consciente que l’enquête comporte de nombreux items et comme précisé plus haut, la DGOS 
a pris en compte, autant que possible, les remarques émanant de l’instance CADOR : nombre 
de questions posées important, informations présentes dans différentes bases de données ... 
Aussi, certaines questions ont été supprimées (et les données seront récupérées via d’autres 
sources - PMSI, PIRAMIG, SAE - et seront implémentées dans la restitution finale). 
Cependant, certaines questions servant de filtres, il n’a pas été possible de les supprimer 
quand bien même la réponse est connue. Le questionnaire en ligne précisera quels sont les 
attendus pour chacun des items et les données qui seront ajoutées. Une réflexion est menée 
afin de voir dans quelle mesure il sera possible d’en limiter l’impact sur les établissements, si 
cette enquête devait être renouvelée dans les années à venir.  
 
En cas de difficultés, je vous invite à contacter l’adresse suivante : 
DGOS-R4-ADDICTIONS@sante.gouv.fr  
 
La date butoir de la campagne de collecte des données est fixée au 9 décembre 2022. 
 
La synthèse sera ensuite réalisée pour une restitution début 2023. Vous pouvez adresser en 
complément de l’enquête tout document que vous jugerez utile de porter à notre connaissance.  
 
Mes équipes se tiennent à votre disposition pour tout échange complémentaire. 
 
 
 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de l’offre soins par intérim, 

 
Cécile LAMBERT 
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Annexe  
 

Questionnaire enquête relative à l’offre hospitalière d’addictologie 
 
 
 

Objectifs :  
 
Cette enquête a pour objectif de dresser un état des lieux de l’offre hospitalière de soins 
addictologiques.  
 
1. Structuration / organisation de l’offre hospitalière d’addictologie et financements 
perçus en 2021  
 
1.1 Préciser, pour votre établissement de santé :  
 

- Le type d'autorisation pour les structures d'addictologie (SSR, MCO ou PSY)  
Réponse : MCO, PSY, SSR 
 

- Le pôle de rattachement du service d’'addictologie (médecine ou psychiatrie ou SSR) 
Réponse : médecine ou psychiatrie ou SSR ou autre  
 

- Le rattachement du service d'addictologie (pôle/UF)  
Texte libre  
 

- Le niveau en addictologie de l’établissement de santé  
Réponse : Niveau I / niveau II / niveau III  
 

- L'établissement dispose-t-il d'un volet addiction dans son projet d'établissement ? 
Réponse : OUI / NON 
Si oui, merci d’en préciser les grands axes  
 
1.2 Lieu de santé sans tabac 
 

- L’établissement a-t-il développé une ou plusieurs actions pour devenir Lieu de santé 
sans tabac ?  

Réponse : OUI / NON 
 
Si oui préciser sur quels axes et selon quelles modalités ?  
 
Si non, et que vous n’êtes pas encore engagé dans le démarche Lieu de santé sans tabac, 
envisagez-vous de le faire dans les trois prochaines années ?  
Réponse : texte libre  
 
2. Liens, relations et coopérations avec la structure d’urgence et avec la maternité de 
l’établissement de santé ou du GHT  
 
2.1 Liens, relations et coopérations avec la structure d’urgence de l’établissement de 
santé  
 

- L'établissement de santé dispose-t-il d'une structure des urgences autorisée ?  
Réponse : OUI / NON  
 

- Indiquer le nombre de jeunes (15-24 ans) accueillis aux urgences pour une 
alcoolisation ponctuelle importante (API)    

Réponse : nombre   
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- Pour ces jeunes accueillis pour une alcoolisation massive ponctuelle, veiller préciser si 
un protocole spécifique existe ? 

Réponse : OUI / NON 
 
Si oui, merci d’en préciser les principales recommandations, modalités d’orientation et 
partenariat :   
Texte libre 
 

- Indiquer le pourcentage de patients mineurs accueillis aux urgences pour un problème 
d'addiction par rapport au nombre total de patients accueillis aux urgences  

Réponse : nombre  
 
2.2 Liens, relations et coopérations avec la maternité de l’établissement de santé  
 

- L'établissement de santé dispose-t-il d'une autorisation en maternité, gynécologie ou 
obstétrique ?  

Réponse : OUI / NON  
 
Si NON, le service d’addictologie hospitalière a-t-il passé une convention partenariale avec 
une maternité de proximité ?   
Réponse : OUI / NON  
 
Si OUI, est-ce qu’il existe une prise en charge addictologique au sein du service de la maternité 
pour les parturientes ?  
Réponse : OUI / NON  
 

- Préciser comment les patientes sont repérées. 
Texte libre  
 

- Préciser quels sont professionnels qui assurent ce repérage.  
Texte libre (qualité, service de rattachement …).  
 

- Préciser quelles prises en charge et accompagnements sont réalisés ?  
Texte libre  
 
 
3. Equipe de liaison et de soins en addictologie (ELSA)  
 

- L'établissement de santé dispose-t-il d’une équipe de liaison et de soins en addictologie 
(ELSA) ?  

Réponse : OUI / NON 
 
Si oui, préciser l’année de création de la structure :  
Nombre (format année)   
 

- L’établissement de santé est-il bien référencé dans la plateforme PIRAMIG pour le 
recueil d’activité PIRAMIG de l’ELSA ?  

 
Réponse : OUI / NON 
 
3.1 Composition de l’équipe  
 
Indiquer le nombre ETP total :  
 
ETP médicaux existants au 31/12/2021 
Indiquer un nombre  
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ETP non-médicaux existants au 31/12/2021 
Indiquer un nombre  
Indiquer le nombre ETP financés / théoriques 

- Addictologues :
- Psychiatres :
- Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) :
- Infirmiers en pratique avancée (IPA) :
- Psychologues :

Indiquer le nombre ETP présents au 30/06/2022 
- Addictologues :
- Psychiatres :
- Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) :
- Infirmiers en pratique avancée (IPA) :
- Psychologues :
- Indiquer le pourcentage de frais de structures appliqué pour l’ELSA en 2021

Réponse : Nombre en %  

3.2 Impact de la crise sanitaire Covid-19 : 

- Les personnels de l’ELSA ont-ils été redéployés en 2020 et 2021 pour intervenir
dans d’autres services ou unités ?

Réponse : OUI / NON 

- Les professionnels ont-ils été réaffectés depuis à l’ELSA ?
Réponse : OUI / NON 

Si oui, indiquer à quelle date (format mois/année) 

Commentaires libres :   

4. La consultation hospitalière d’addictologie

- L'établissement est-il doté d'une consultation hospitalière d’addictologie ?
Réponse : OUI / NON 

- Indiquer la date de création de la structure :

4.1 Organisation et prise en charge 

- Indiquer le nombre de demi-journées d'ouverture hebdomadaire en 2021
Indiquer un nombre : 

Pour information : afin de mieux connaitre et mieux valoriser l'activité des consultations 
hospitalières d'addictologie, il est proposé de généraliser un rapport d'activités standardisé via 
la plateforme PIRAMIG en 2023. A cette fin, un groupe de travail national a été réuni (sous 
l'égide de la DGOS et composé du COPAAH, d'ELSA France, de la DGS, de la MILIDECA et 
des ARS Bourgogne-France-Comté, Hauts-de-France, Normandie et Pays de Loire) afin 
d'identifier les indicateurs les plus adaptés. 

Avant toute généralisation, un test (de mars à septembre 2022) a été lancé afin de tester ces 
indicateurs et de recueillir un avis sur ce projet (pertinence, difficultés, propositions ...).  
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- L’établissement précisera la nature des consultations dispensées, en renseignant 
un ou plusieurs des items parmi les orientations proposées : alcool, tabac, drogues, 
médicaments, addictions sans produit. Ceci a pour but d’évaluer le caractère 
généraliste de la consultation, et dans le cas contraire d’identifier les addictions non 
prises en charge. 

- Alcool 
Réponse : OUI / NON 
 

- Tabac 
Réponse : OUI / NON 
 

- Drogues illicites  
Réponse : OUI / NON 
 

- Médicaments  
Réponse : OUI / NON 
 

- Jeux  
Réponse : OUI / NON 
 

- Autres  
Réponse : OUI / NON 
Si oui, veuillez préciser l'addiction :  
 

- Pourcentage de patients de la consultation hospitalisés pour sevrage 
Indiquer un nombre  
 

- En quelques lignes, veuillez préciser quelles sont les perspectives pour l’activité de 
consultations hospitalières en addictologie en 2023 ? 

Réponse : Texte libre  
 
 
4.2 Composition de l’équipe et financement  
 

o Composition de l’équipe  
 
Indiquer le nombre ETP total :  
 
ETP médicaux existants au 31/12/2021 
Indiquer un nombre  
 
ETP non-médicaux existants au 31/12/2021 
Indiquer un nombre  
 
Indiquer le nombre ETP financés / théoriques  

- Addictologues :  
- Psychiatres :  
- Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) : 
- Infirmiers en pratique avancée (IPA) :    
- Psychologues : 

 
Indiquer le nombre ETP présents au 30/06/2022  

- Addictologues : 
- Psychiatres : 
- Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) : 
- Infirmiers en pratique avancée (IPA) : 
- Psychologues : 
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o Financement perçus au titre de la consultation hospitalière d’addictologie en 
2021  

 
- Quel est le montant total versé au titre de 2021 par l'ARS au titre de la MIG 

Consultation hospitalière d’addictologie ? 
Réponse : Nombre  
 
4.3 Impact de la crise sanitaire Covid-19 : 
 

- Les personnels de la consultation hospitalière d’addictologie ont-ils été redéployés 
en 2020 et 2021 ?  

Réponse : OUI / NON 
 

- Les professionnels ont-ils été réaffectés depuis à l’activité de consultation 
hospitalière d’addictologie ?  

Réponse : OUI / NON 
 
Si oui, indiquer à quelle date (format mois/année)  
 

- Commentaires libres :   
 

 
5. Lits d’hospitalisation pour sevrage simple ?  
 

- L'établissement est-il doté d'une unité et/ou de lits d’hospitalisation pour sevrage 
simple? 

Réponse : OUI / NON 
 
Si OUI, faire apparaitre les questions suivantes / Si non passer au chapitre suivant :  
 
5.1 Organisation et prise en charge  
 

- Existe-t-il des lits installés au sein même de l'unité court séjour addictologie ? 
Réponse : OUI / NON 
 

- Existe-t-il des lits installés dans d'autres unités hospitalières ? 
Réponse : OUI / NON 
Si OUI, veuillez préciser lesquelles : 
 

- Nombre total de lits en 2021 :  
 

- Nombre total de séjours pour sevrages simples en 2021 dans l'établissement : 
 

- Nombre total de patients en 2021 (file active) 
 
Perspectives : Dans le cadre d’une réflexion sur la filière hospitalière d’addictologie, nous 
souhaiterions recueillir votre avis sur l’activité de sevrage simple :  
 

o Vous arrive-t-il au sein de ces unités de réaliser des sevrages complexes ?  
Réponse : OUI/NON 
Si oui développer  

 
o Pour cette activité de sevrage simple, les lits (T2A) ont un financement qui 

peut être perçu non attractif et choix peut être fait de développer des 
activités plus rémunératrices. D’après votre expérience, serait-il opportun 
d’essayer de mieux valoriser cette activité ? si oui comment ?  

Texte libre :  

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/22 du 31 octobre 2022 Page 81



6 
 

5.2 Ressources RH sur le sevrage simple  
 
Indiquer le nombre ETP total :  
 
ETP médicaux existants au 31/12/2021 
Indiquer un nombre  
 
ETP non-médicaux existants au 31/12/2021 
Indiquer un nombre  
 
Indiquer le nombre ETP financés / théoriques  

- Addictologues :  
- Psychiatres :  
- Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) : 
- Infirmiers en pratique avancée (IPA) :    
- Psychologues : 

 
Indiquer le nombre ETP présents au 30/06/2022  

- Addictologues : 
- Psychiatres : 
- Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) : 
- Infirmiers en pratique avancée (IPA) : 
- Psychologues : 

 
5.3 Impacts de la crise sanitaire Covid-19 :  
 

- La crise sanitaire Covid-19 a-t-elle eu un impact quant à la fermeture de lits pour 
sevrage simple ?  

Réponse : OUI / NON  
 
Si oui, combien de lits ont-ils été impactés ?  
Réponse : indiquer un nombre  
 

- Les lits ont-ils depuis été ré-ouverts ?  
Réponse : OUI/NON  
Si oui indiquer le nombre de lits ré-ouverts :  
 

- Les personnels de l’unité ont-ils été redéployés en 2020 et 2021 ?  
Réponse : OUI / NON 
 

- Les professionnels ont-ils été réaffectés depuis à l’unité ?  
Réponse : OUI / NON 
 
Si oui, indiquer à quelle date (format mois/année)  
 
Commentaires libres :   
 
6. Lits d’hospitalisation pour sevrage complexe  
 

- L'établissement est-il doté d'une unité de soins/sevrages complexes ? 
Réponse : OUI / NON  
 

- Existe-t-il des lits ou une unité de soins/sevrages complexes non reconnues par 
l’ARS ? 

Réponse : OUI / NON  
 
Si non, passer au chapitre suivant  
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6.1 Organisation et prise en charge  
 

- Nombre de séjours pour sevrages complexes dans l'unité d'hospitalisation pour 
soins complexes en 2021 

 
- Pourcentage approximatif de séjours pour sevrages simples dans l'unité 

d'hospitalisation pour soins complexes 
 

- Pourcentage approximatif de séjours pour sevrages complexes dans l'unité 
d'hospitalisation pour soins complexes 

 
- Nombre total de patients en 2021 (file active) 

 
6.2 Ressources RH sur le sevrage complexe   
 
Indiquer le nombre ETP total :  
 
ETP médicaux existants au 31/12/2021 
Indiquer un nombre  
 
ETP non-médicaux existants au 31/12/2021 
Indiquer un nombre  
 
Indiquer le nombre ETP financés / théoriques  

- Addictologues :  
- Psychiatres :  
- Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) : 
- Infirmiers en pratique avancée (IPA) :    
- Psychologues : 

 
Indiquer le nombre ETP présents au 30/06/2022  

- Addictologues : 
- Psychiatres : 
- Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) : 
- Infirmiers en pratique avancée (IPA) : 
- Psychologues : 

 
6.3 Impacts de la crise sanitaire Covid-19 :  
 

- La crise sanitaire Covid-19 a-t-elle eu un impact quant à la fermeture de lits pour 
sevrage complexe ?  

Réponse : OUI / NON  
 
Si oui, combien de lits ont-ils été impactés ?  
Réponse : indiquer un nombre  
 

- Les lits ont-ils depuis été ré-ouverts ?  
Si oui combien :  
 

- Les personnels de l’unité ont-ils été redéployés en 2020 et 2021 ?  
Réponse : OUI / NON 
 

- Les professionnels ont-ils été réaffectés depuis à l’unité ?  
Réponse : OUI / NON 
Si oui, indiquer à quelle date (format mois/année) 
  
Commentaires libres  
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7. Hospitalisation de jour en addictologie (HDJ-A) 
 

- L'établissement est-il doté d'une unité d'hospitalisation de jour en addictologie ? 
Réponse : OUI / NON 
 
Si OUI, faire apparaitre les questions suivantes / Si non passer au chapitre suivant  
 
7.1 Organisation et prise en charge  
 

- Période de création de la structure 
Réponse : date format (mois/année)  
 

- Nombre de places en hospitalisation de jour en 2021 
Réponse : Nombre   
 

- Nombre de séances ou de venues en 2021 
Réponse : Nombre   
 

- Nombre total de patients en 2021 (file active) 
Réponse : Nombre   
 
HDJ-A et prise en charge des troubles des conduites alimentaires (TCA)  
Les TCA relèvent de la construction d’une filière TCA ad hoc devant être structurée dans 
chaque région (selon les modalités précisées dans l’instruction N° DGOS/R4/2020/148 du  
3 septembre 2020 relative à l’organisation de la prise en charge des troubles du comportement 
alimentaire).  
 
Prise en charge de TCA ?  
Réponse : OUI/NON  
 
Si non, merci de préciser le nombre de lits réservés pour les TCA 
 
En quelques lignes, vous pouvez préciser ce point  
Texte libre  
 
En quelques lignes, veuillez préciser quelles sont les perspectives pour l’activité d’HDJ-A en 
2023 ?  
Texte libre  
 
7.2 Ressources RH sur l’hospitalisation de jour en addictologie    
 
Indiquer le nombre ETP total :  
 
ETP médicaux existants au 31/12/2021 
Indiquer un nombre  
 
ETP non-médicaux existants au 31/12/2021 
Indiquer un nombre  
 
Indiquer le nombre ETP financés / théoriques  

- Addictologues :  
- Psychiatres :  
- Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) : 
- Infirmiers en pratique avancée (IPA) :    
- Psychologues : 
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Indiquer le nombre ETP présents au 30/06/2022  
- Addictologues : 
- Psychiatres : 
- Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) : 
- Infirmiers en pratique avancée (IPA) : 
- Psychologues : 

 
7.3 Impacts de la crise sanitaire Covid-19 :  
 

- La crise sanitaire Covid-19 a-t-elle eu un impact quant à l’activité d’HDJ-A ?  
Réponse : OUI / NON  
 

- Les personnels de l’unité ont-ils été redéployés en 2020 et 2021 ?  
Réponse : OUI / NON 
 

- Les professionnels ont-ils été réaffectés depuis à l’unité ?  
Réponse : OUI / NON 
 
Si oui, indiquer à quelle date (format mois/année) 
 
Commentaires libres  
 
8. Soins de suite et de réadaptation addictologique (SSR- A)   
 

- L'établissement est-il doté d'une autorisation SSR mention « affections liées aux 
conduites addictives » ? 

Réponse : OUI / NON 
 
Si non passer au chapitre suivant   
 
8.1 Organisation et prise en charge  
 

- Période de création de la structure 
Réponse : date format (mois/année)  
 

- Nombre de lits et places autorisées en 2021 
Réponse : nombre   
 

- Nombre total de patients en 2021 (file active) 
Réponse : nombre   
 

- En quelques lignes, veuillez préciser quelles sont les perspectives pour l’activité de 
SSR-A en 2023 ?  

 
Texte libre  
 
8.2 Ressources RH sur le SSR mention « affections liées aux conduites addictives » ? 
 
Indiquer le nombre ETP total :  
 
ETP médicaux existants au 31/12/2021 
Indiquer un nombre  
 
ETP non-médicaux existants au 31/12/2021 
Indiquer un nombre  
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Indiquer le nombre ETP financés / théoriques 
- Addictologues :
- Psychiatres :
- Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) :
- Infirmiers en pratique avancée (IPA) :
- Psychologues :

Indiquer le nombre ETP présents au 30/06/2022 
- Addictologues :
- Psychiatres :
- Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) :
- Infirmiers en pratique avancée (IPA) :
- Psychologues :

8.3 Impacts de la crise sanitaire Covid-19 : 

- La crise sanitaire Covid-19 a-t-elle eu un impact quant à la fermeture de places de
SSR-A ?

Réponse : OUI / NON 

Si oui, combien de lits ont-ils été impactés ? 
Réponse : indiquer un nombre  

- Les lits ont-ils depuis été rouverts ?
Réponse : oui en totalité, oui partiellement, non pas du tout 

- Les personnels du SSR-A ont-ils été redéployés en 2020 et 2021 ?
Réponse : OUI / NON 

- Les professionnels ont-ils été réaffectés depuis au SSR-A?
Réponse : OUI / NON 

Si oui, indiquer à quelle date (format mois/année) 

Commentaires libres  

9. Les activités de niveau III

9.1 Recherche 

- L'établissement est-il doté d'une unité enseignement et recherche en addictologie ?
Réponse : OUI / NON 

- Période de création de la structure
Réponse : date format (mois/année) 

- Existence d'une convention avec un C.H.U. en 2021
Réponse : OUI / NON 

ETP médicaux participant à l'activité de Niveau 3 (Enseignement et recherche) au 31/12/2021 
Réponse : nombre   

ETP universitaires participant à l'activité de Niveau 3 (Enseignement et recherche, 
cf. Circulaire n° DHOS/02/2008/299 du 26 septembre 2008) au 31/12/2021 
Réponse : nombre   
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ETP non médicaux participant à l'activité de Niveau 3 (Enseignement et recherche, 
cf. Circulaire n° DHOS/02/2008/299 du 26 septembre 2008) au 31/12/2021 
Réponse : nombre   

- Nombre de projets de recherche financés et initiés en 2022 dont l'unité est
l'investigateur principal

Réponse : nombre   
Texte libre : quels sont les thèmes principaux des projets de recherche 

- Nombre de publications dans des revues à comité de lecture en 2021
Réponse : nombre  

- Nombre de formations universitaires dispensées par l'unité en 2021 (DU, DIU, …)
Réponse : nombre  

- Intervention dans la formation universitaire médicale en 2021
Réponse : nombre  

- Intervention dans la formation universitaire paramédicale en 2021
Réponse : nombre  

9.2 Prise en charge des addictions sans substance : 

- Entre 2012 et 2014, certains établissements de santé ont perçu des financements
visant au recrutement d’un ETP de PH addiction sans substance (supervision
clinique et formation) (structuration régionale) : Ce PH a-t-il été recruté ?

Réponse : OUI / NON 

Si oui, précisez : 

- Date année de recrutement :
Réponse : date format (mois/Année) 

- Unité d'affectation du PH addiction sans substance :
Réponse : texte libre 

- Quelles sont les principales activités de ce PH ?
Réponse : texte libre 

- Nombre de formations dispensées en 2021 ou envisagées en 2022 sur l'addiction
sans substances auprès des acteurs sanitaires

Réponse : nombre  

- Nombre de formations dispensées en 2021 ou envisagées en 2022 sur l'addiction
sans substances auprès des acteurs médicosociaux

Réponse : nombre  

10. Autres activités de l’établissement de santé en lien avec la structuration de l’offre
en addictologie  

Liens avec le médico-social 
- L’établissement de santé a-t-il en ses murs un CSAPA intra hospitalier

Réponse : OUI / NON 

Si oui, quels sont les liens entre les dispositifs hospitaliers et le CSAPA 
Texte libre  
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- L’établissement de santé a-t-il conclu une convention avec un établissement ou un 
service médico-social  

Réponse : OUI / NON  
 
Si oui, précisez (plusieurs lignes possibles / une par réponse = ESMS) 
 
Liens avec le premier recours :  
 

- A votre connaissance, au sein de votre établissement de santé, existe-t-il un circuit 
téléphonique d’appel direct des libéraux (pour relais de la ville vers l’hôpital puis 
retour vers la ville) ?  

 
Si oui, avez-vous une estimation du nombre de demandes de prise en charge venant du  
1er recours ? 
 

- Avez-vous estimé les délais de prises en charge de ces patients ?   
Réponse : texte libre  
 

- Avez-vous d’autres modalités d’organisation avec le premier recours que vous 
souhaiteriez valoriser ?  

Réponse : texte libre  
 
Télésanté et mise en œuvre de projets spécifiques  
 

- Avez-vous mis en place des projets de télésanté ?  
Réponse : Oui / Non  
Si oui, pouvez-vous préciser avec quelles structures, quel nombre de patients concernés pour 
quels objectifs ? 
Texte libre :   
 
Question de la pair-aidance 
 

- La pair-aidance est-elle mise en place au sein de votre service ?  
Réponse : Oui / Non  
 
Si oui, préciser (ETP envisagé, axe du projet, moyens mobilisés …)  
 
Mise en place de projets spécifiques  
 

- Avez-vous mis en place des projets spécifiques ?  
Réponse : Oui / non  
Si oui développer  
 
11. Commentaires de l’établissement    
 
Réponse : texte libre  
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