Réseau Addictions 28
CESEL
Hôtel Dieu - BP 30407
34 rue du Docteur Maunoury
28000 Chartres
Tél : 02 37 30 36 12 - Fax : 02 37 30 32 64
E-mail : reseauaddictions28@cesel.org
Site : www.reseau-addictions28.fr

PLAN D'ACCES
CRJS
1 rue Jean Monnet
28000 CHARTRES

« LES MÉDICAMENTS
DE SUBSTITUTION
AUX OPIACES »
Mardi 18 octobre 2016 à 20 h
à destination des professionnels de santé
CRJS
1 RUE JEAN MONNET
28000 CHARTRES
(voir plan ci-après)

Bulletin d’inscription
Formation « Les médicaments de substitution
aux opiacés »

Programme :
A: Approche théorique
Rappel nosographique
Mécanismes des addictions
B : L’usager dans un CSAPA
Accueil, anamnèse et bilan initial
Protocole d’instauration du MSO
Reprise, maintenance, dégression et switch du MSO
Surveillance (très haut dosage, méthadonémie)
C : L’accompagnement en officine
Accueil et délivrance du MSO
Ordonnances multiples et chevauchements
Mésusage du MSO
Prise en charge journalière

Je m’inscris à la formation « Les médicaments de substitution aux
opiacés » du 18 octobre 2016.
Je ne suis pas disponible le 18 octobre mais intéressé(e) par la
thématique
Je ne suis pas intéressé(e)
Nom : ..........................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................
Profession :
...................................................................................................................
N° de SIRET (indispensable) :
...................................................................................................................
Coordonnées (professionnelles) :
Nom de la structure : ..........................................................................
Adresse : ............................................................................................
Téléphone : .........................................................................................
E- Mail : ..............................................................................................

D : Fonctionnement du réseau : partenariat et collaboration
Sujets que je souhaite aborder pendant la formation :
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Un plateau repas est prévu pour chaque participant.
Pensez à apporter votre clé USB pour enregistrer le diaporama .
.

Bulletin à retourner avant le 13 octobre 2016 :
- soit par courrier à l’adresse suivante :
Réseau Addictions 28 – Hôtel Dieu –
BP 30407 – 28018 CHARTRES Cedex
- soit par fax : 02.37.30.32.64
- soit par e-mail : reseauaddictions28@cesel.org
- soit en ligne sur le site : www.reseau-addictions28.fr, rubrique
« formations »

