
CONCLUSION

L’accès à la substitution est un outil de RDRD très efficace, il l’est encore plus lorsqu’il
s’incarne dans une relation humaine, avec un médecin, dans toute une équipe.
Le positionnement de l’addictologue du CAARUD YOZ crée un lien fort avec les usagers. Il
occupe pleinement sa place au sein de l’équipe dans une relation transversale et vient éclairer
et enrichir le fonctionnement du CAARUD YOZ.

2021 *: 349 consultations
pour 54 personnes dont

25 nouvelles

                           Dans les Ardennes, désert médical du nord est de la France,
 l’accès aux traitements de substitution et en particulier à la méthadone peut être un parcours
du combattant, voire mission impossible lorsqu’il s’agit de bas seuil.
Depuis 2018, le CAARUD YOZ a un médecin au sein de son équipe

What's up Doc ?...

2 après-midi par semaine
Sur rendez-vous avec

souplesse
30 minutes d'entretien

 

Nathalie Kraichette (1) - Equipe du CAARUD YOZ - Jacques SCHUURMAN (2)

1- Infirmière Coordinatrice du Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour les Usagers de Drogues YOZ
2- Directeur de SOS Hépatites Champagne Ardenne

 Quelques chiffres

2020 *: 439 consultations
avec  34 nouvelles

personnes

2019  : 383 consultations
pour 60 personnes dont

42 nouvelles

Et pour les usagers ...

Les consultations médicales :

 Résultats : 

Consultations pour les
usagers qui ne souhaitent

pas l'abstinence
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richesse  de la
multidisciplinarité
(regard et diagnostics
médicaux)

transfert de confiance
avec orientations dans les
2 sens, médecin/équipe
et vice versa

amélioration du parcours
de soin en addicto ou
suite à un TROD

complément au parcours
du prendre soin
caarudien

Le regard de l'équipe

raison de plus de venir
au CAARUD YOZ
accès supplémentaire à
la substitution (bas
seuil)
pas de peur du
jugement
réduction des délais de
rendez-vous avec un
addictologue donc
d'accès aux soins 
accès au traitement de
l'hépatite C
intégré dans la
démarche de réduction
des risques

Pour les usagers

Accès à la méthadone
bas seuilAccès aux

traitements de
substitution ou de

l'hépatite C

Consultations maintenues pendant le COVID

nathalie.coordination.caarud@gmail.com




