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Missions des ELSA

 Missions auprès des patients

 Aider au repérage précoce des conduites addictives

 Contribuer à l ’évaluation de l’addiction

 Aider les équipes soignantes dans la prise en charge de situations 

complexes

 Préparer la sortie et orienter vers le dispositif extérieur le plus adapté

 Autres missions

 Sensibilisation et formation des équipes de soins à l’addictologie

 Elaboration de protocoles pour les situations les plus fréquentes

 Articulation avec les autres acteurs sanitaires et sociaux concernés



Organisation

 Equipe composée de :

 7 IDE (4,5 ETP)

 6 médecins (1,4 ETP)

 1 secrétaire (1 ETP)

 Activité exclusivement en milieu hospitalier

 Principalement au lit du patient

 Consultations externes (dans la limite de 3/patient)



Cadre d’intervention de 

l’ELSA

 Pour toutes problématiques addictives

 Avec substance: alcool, tabac, cannabis, médicaments psychotropes, 
opiacés, cocaïne, …

 Sans substance: jeux hasard et argent, écrans, troubles 
comportements alimentaires, …

 Prise en charge la plus large possible des patients présentant une 
problématique addictive, que le patient soit admis pour 

 un épisode aigu en rapport évident avec la prise d’une substance 
psychoactive

 un épisode non rattachable à une prise de SPA

 Pour éviter que la prise de substances psychoactives passe 
inaperçue

 Pour limiter les conséquences de l’addiction grâce à un repérage 
le plus précoce possible 



Quelques chiffres

Bilan activité ELSA territoriale 2021

Nb actes IDE Nb actes méd Nb actes total File active

CHIC 2236 678 2914 1485

EPSM 209 42 251 169

HDPA 366 234 600 289

CHDZ 161 221 382 231

Total 2972 1175 4147 2174

• Répartition file active selon âge (2020)

• 0-17 ans: 1%

• 18-24 ans: 5%

• 25-44 ans: 26%

• 45-64 ans: 47%

• >65 ans: 21 %

• Répartition file active selon sexe (2020)

• Femmes: 32 %

• Hommes: 68 %



Quelques chiffres

PRODUIT POSANT LE PLUS 
PROBLEME (année 2020)

CHIC Qp-
Cc Dz HD EPSM Total

alcool 67,04% 69,41% 80,0% 71,00% 71,86%

tabac 25,28% 25,88% 12,7% 5,00% 17,21%

cannabis 1,66% 1,57% 1,60% 8,00% 3,21%

opiacés 3,01% 1,57% 4,10% 4,00% 3,17%

cocaine crack 1,19% 0,78% 0,60% 9,00% 2,89%

médicaments psychotropes 
non opiacés 0,87% 0,78% 0,50% 2% 1,04%

addiction comportementale 
(hors TCA) 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 0,25%

autre 0,95% 0,00% 0,50% 0,00% 0,36%



Objectifs de l’ELSA

 Favoriser une prise en charge globale, multidisciplinaire, 

depuis l'admission jusqu'à la sortie de l'hôpital

 Assurer des relais ultérieurs, 

 Orientation vers les structures de soins en addictologie

 Suivi ambulatoire: 

 CSAPA (Centres de soins, d'accompagnement et de 

prévention en addictologie)

 Consultations de tabacologie

 Hospitalisation en addictologie

 Hôpital de jour

 Sevrage simple, sevrage complexe, SSR addictologie

 Travail de partenariat intra et extrahospitalier


