Enquête ICARES
Protocoles hospitaliers des sevrage aux opiacés en Charente-maritime en 2007

Conditions requises
Pour le professionnel

Pour le patient
Pour la partie administrative

Hôpital de Rochefort

Hôpital de Royan

Hôpital de La Rochelle

Dr DELEGUE
05 46 82 20 20
Adresser une demande qui provoque une consultation
préalable pour évaluer l'indication et poser le cadre

Dr MOTTAZ

Dr FAUCHER BLANCHET-BARBOTEAU
05 46 45 52 49 / 05 46 69 41/ 05 46 56 81
Déjà pris en charge par le centre méthadone
ou par Dr Ventrou

Dépendance avérée soit aux opiacés soit aux produits de
substitution
Avoir une CMU ou Mutuelle ou ALD 30
Sinon la part NR sur 5 jours = 1000 euros

Adresser une demande qui provoque une
consultation préalable et contact avec Synergie le
plus souvent.
Alcool non vu en consultation préalable
Dépendance avérée soit aux opiacés soit aux
produits de substitution
Jamais de problème

Surtout des sevrage alcool
Jamais de problème

Déroulement
Anxio/ alpha 2 mimétiques /neuroleptiques
Protocole médical

Conditions de séjour

conditions de sortie.
Attentes pour le suivi

Héroine 7 jours
Buprénorphine 10 jours
Alcool 5 à 10 jours
Chambre seule à 1 lit = n°264
Tabac interdit
Fouille au corps
Absence de visite et de téléphone
Matériel audio-vidéo, nourriture admis

Accroche avec Synergie lors du séjour
Intégration au réseau Icares
1 consultation d'évaluation à 3 semaines

Anxio/ alpha 2 mimétiques tercian, Doliprane.
Hypnotiques. AINS Visceralgine
Héroine 8-10 jours
Buprénorphine 10 –12 jours
Alcool 8 à 10 jours
Tabac à la fenêtre
Fouille au corps
visite autorisée sur liste définie au préalable .
pas de sortie
téléphone autorisé
Matériel audio-vidéo, nourriture admis

Alpha2 mimétiques Cata 6x1/2 en 6 prises et dégressifs
puis antispasmodiques
Héroine Buprénorphine 7-10 jours

Sans traitement ou dafalgan ou Tercian
Voir l'équipe de Synergie 17 et un des deux
Psychiatres
Pas de consultation d'évaluation

Issue de sortie organisée
Pas de consultation à distance

Entrée le lundi si 1 lit et 1 seul dans service
Pas de fouille (confiance) - 48h bouclé
Pas de visite sauf professionnel de santé ou social
Kinési
Décision de la commission CME et du directeur
Tabac autorisé à la fenêtre sur prescription médicale

