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LES MISSIONS
DE L’ELSA :
> Former, assister et conseiller les soignants des différents
services ou structures de soins non addictologiques de
l’établissement de santé sur les questions de dépistage, de
diagnostic, de prise en charge et d’orientation des patients
> Intervenir auprès des patients aux urgences et pendant
l’hospitalisation en appui et en soutien des équipes soignantes

> Développer des liens avec les différents acteurs intra et extra
hospitalier pour améliorer la prise en charge des patients et de
leur suivi.

POUR QUOI ?

POUR QUI ?

- Réduction des risques

- Patients

- Abstinence

- Famille
- Professionnels

- Suivi

QUAND ?

OÙ ?

Du lundi au vendredi
de 9h à 16h

CHDV

CE QUE PROPOSE
L’ELSA :

Service ELSA
et intra hospitalier

COMMENT ?
Sur rendez-vous

En direction des équipes :

> Sensibilisation
> Formation
> Transfert des compétences addictologiques aux personnels

L’ÉQUIPE :

soignants de l’hôpital

En direction des usagers :

> Une prise en charge de l’addiction (alcool, tabac, drogues...)
et sans produits (jeux, écrans...)
> Un accompagnement lors d’entretiens individuels
> Des réunions d’information
> La participation à des ateliers (relaxation, groupe de
paroles...)

L’ELSA intervient à la demande du patient en accord
avec le médecin psychiatre ou
sur demande de ce dernier.

Un cadre de santé :
04 75 75 61 58
Un psychologue :
04 75 75 60 60 (standard), demander poste 6852
2 infirmiers :
04 75 75 61 91
Une secrétaire :
04 75 75 60 70

