Collectif National des Réseaux Addictions
A l’attention des RESEAUX ADDICTIONS
Mini enquête de situation
Il y a quelques mois, nous vous avons sollicité pour répondre à un questionnaire afin de mieux vous
connaitre, de recenser des éléments sur vos différentes situations en région et vos éventuelles difficultés.
Le 18 septembre 2012, une rencontre des réseaux addictions a permis de partager les résultats de ce
questionnaire et de valider l’appel des réseaux addictions (consultable sur le site de la Fédération
Addiction : http://www.federationaddiction.fr/appel-des-reseaux-addictions/).
Aujourd’hui, alors que le Guide de la DGOS sur les réseaux de santé est sorti, la situation des réseaux
évoluent : mutualisations, renforcement de la mission de coordination, développement, disparition,…
Ainsi, pour nous permettre collectivement d’avoir des éléments sur vos différentes situations et vos
perspectives d’avenir, voici ci-dessous quelques questions.
L’objectif principal est d’obtenir une vision nationale sur la situation des réseaux addictions et préparer
ainsi le rendez-vous que les réseaux addictions, soutenus par la Fédération Addiction, ont calé avec la DGS
le 17 janvier 2013. D’autres rencontres avec la DGOS et la MILDT sont en cours d’organisation.
Merci donc pour votre contribution !

1 – Identification du réseau
1.1 Nom de votre réseau :

1.2 Coordonnées complètes :

2 – Point sur votre situation
2.1 Avez-vous rencontré votre ARS récemment ?
□ Non (passez à la question 2.3)

□ Oui (passez à la question 2.2)

2.2 Suite à la rencontre avec votre ARS, quelles sont vos perspectives pour 2013 ? (actions et financements)
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2.3 Travaillez-vous avec une ou plusieurs maisons de santé ?
□ Non

□ Oui, précisez si une convention a été établie :

3 – Commentaires libres et / ou questions que vous aimeriez que nous
capitalisions en vue des rendez-vous officiels

Votre questionnaire complété est à retourner :
Par email à Laurène COLLARD : l.collard@federationaddiction.fr
Ou par courrier : Fédération Addiction, 9 rue des bluets – 75011 Paris
Ou par fax : 01 43 66 28 38
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