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Dr DE BRETTEVILLE  AISMT 13
DR MENUT  AISMT 13

RETOUR D’EXPERIENCE D’UN 
RESEAU POUR LA PREVENTION 
DES CONDUITES ADDICTIVES
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RSOEB
RESEAU SANTE OUEST ETANG DE BERRE

Association Loi 1901

Un réseau de santé
ADDICTIONS - VIH/VHC – TOXICOMANIES -

Objet

Améliorer la prise en charge globale des patients 
concernés par le Addictions, Toxicomanies, Vih, Vhc. 

Sur la zone Ouest Étang de Berre…
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Pourquoi un Réseau ?

… un nouvel équilibre

Demandes nouvelles…

Réponses adaptées ?

Organisation du système de santé

Pratiques de réseaux…
Création de réseaux de 

santé…



4

RSOEB:
- a débuté il y plus de 13 ans
- est un réseau ville-hôpital à l’origine

Il s’adresse à tous professionnels :
libéraux:médecins,infirmiers, 
psychothérapeutes,…
hospitaliers
Professionnels des centres de soins en ville 
(AMPTA, CCAA)
Professionnels et bénévoles des champs du 
sanitaire, du social, et de l’éducatif
des secteurs institutionnel, associatif…
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RSOEB : son rôle

Optimiser l’accès aux soins, prise en 
charge de patients
Favoriser et développer les partenariats
Coordonner les différents professionnels 
autour de projets en lien avec la santé
Etre un lieu d’observation et d’évaluation 
Travailler ensemble
Accroître la compétence individuelle  et 
collective des intervenants
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RSOEB 
un réseau ville-hôpital

Le réseau de fait, permet

Une meilleure orientation du patient

Favoriser la coordination et la 
continuité des soins

Délivrer des soins de meilleure 
qualité
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Le Rsoeb et ses activités

REUNIONS 
MENSUELLES

RENCONTRES 
PSYCHANALYSE / 
MEDECINE

FORMATION ET 
PREVENTION

LIEU D’ECHANGES 
ET DE PAROLE

DOCUMENTATION

ETUDES ET 
QUESTIONNAIRES

SITE INTERNET
PROJETS SANTE

Au-delà de la partie visible 
des activités:

- Modification des pratiques,
- Penser le travail autrement,
- Réapprendre à propos, 

autour, et pour les 
patients…

CONSEILS 
TECHNIQUES ET 
ORIENTATIONS

REUNIONS 
THEMATIQUES
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ROEB et médecine du travail

Participation à des réunions 
trimestrielles depuis 2008 
faire connaître notre métier difficile 
(nécessité de soins mais rôle 
possible de sanction)
Écoute attentive du RSOEB, 
discussions constructives
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ROEB et médecine du travail

Action collective
Etude de cas cliniques auprès de 
professionnels de l’addiction
Réalisation d’un forum:
« Addictions, alcool et milieu 
professionnel : travailler en 
réseau » le 19 octobre 2010. 
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ROEB et médecine du travail

Action collective dans une 
entreprise locale:

- les difficultés
- le projet
- la réalisation
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ROEB et médecine du travail

Deux exemples de coopération à
propos de salariés
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ROEB et médecine du travail

Le FORUM :
Prof de santé, DRH d’entreprises, partenaires 
sociaux
Assemblée plénière :évolution du monde du 
travail et des conduites addictives, intervention 
de la DIRECCTE Paca sur la réglementation          
( Mr POLLAZZON, consultable sur le site RSOEB).
Puis 3 tables rondes : 
addictions : comment en parler
comment construire des actions de prévention en 
entreprise
le médecin du travail face aux addictions.
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CONCLUSION :
« L’ Union fait la Force »
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Autres Réseaux dans la région :

Aix : 
Réseau Sha
www.reseausha.com

Marseille Sud :
Réseau santé addiction Sud

Réseau santé Marseille Sud
www.rsms.asso.fr


