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Année 2020

EDITORIAL

SRAE Addictologie PdL

La Structure Régionale d’Appui et d’Expertise (SRAE) en
Addictologie contribue à l’amélioration de la fluidité des parcours
de prévention, de soins et d’accompagnement des patients et
usagers par le soutien des acteurs de l’addictologie et de leurs
partenaires.
Depuis 2016, l'Union Régionale des Acteurs de l'Addictologie
(URAA) est le porteur de la SRAE Addictologie.
Un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM)
2019-2022 est signé entre l'URAA, la SRAE Addictologie et
l'ARS des Pays de la Loire. Il définit les orientations
stratégiques et les déclinaisons attendues.
Une feuille de route annuelle précise les objectifs prioritaires. Le rapport d’activité est
présenté au regard des objectifs opérationnels pour l’année 2020.
Les travaux sont menés avec l’appui du Comité Scientifique et Technique (CST). A partir
de la feuille de route, les membres du CST identifient et échangent sur les thématiques
de travail, définissent et valident la méthodologie d’intervention et les objectifs
opérationnels, contribuent à la diffusion des travaux auprès des acteurs. Des groupes de
travail thématiques sont également constitués en fonction des projets.
La SRAE Addictologie est le porteur de l’assistance technique à l’ARS depuis fin 2018. Il
s’agit d’une mission d’appui à l’ARS pour la mise en œuvre des projets issus du Fonds de
Lutte contre le Tabac en 2018 devenu Fonds de Lutte contre les Addictions en 2019 et
pour la déclinaison et le soutien à l’animation territoriale du Programme Régional de
Prévention des Addictions (PRPA). L’année 2020 a permis la poursuite des différentes
actions : appui méthodologique, suivi des projets et volet expertise (notamment
formation). Le rôle et les activités portées sont travaillés en synergie avec les actions de
la SRAE Addictologie notamment le développement de l’axe formation.
L’année 2020 est aussi celle de la pandémie de COVID-19 qui aura bouleversé les
organisations et le déroulement initial des travaux menés avec les acteurs. Dans ce
contexte difficile et inédit la SRAE Addictologie a su faire preuve d’agilité en adaptant
ses activités pour répondre aux besoins des acteurs, appuyer l’ARS et maintenir une
dynamique d’actions. La démarche et les actions menées spécifiquement pendant la
période de confinement sont décrites en annexe du rapport.
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CONTRIBUTION À L'EXPERTISE
La SRAE Addictologie a pour mission de favoriser le développement de l' expertise collective

notamment via les travaux du comité scientifique et technique (CST). Le contexte sanitaire a

perturbé la fréquence des instances ; en effet, la disponibilité des acteurs de terrain a été limitée
en raison du confinement et du recentrage des activités de soins pour la majorité des
professionnels de santé.

La SRAE Addictologie a cependant maintenu la dynamique d’ actions du CST en adaptant les

modalités de réunions en distanciel. Les échanges ont principalement porté sur la gestion de la
crise sanitaire, l’ impact sur les conduites addictives et les parcours de soins.

Par ailleurs, la SRAE Addictologie a confirmé en 2020 sa mission d’ appui et d’ expertise auprès
des partenaires. Différentes interventions ont été reconduites et la SRAE Addictologie a été
sollicitée pour de nouvelles interventions.

Comité Scientifique et Technique
2 réunions

Expertise
SRAE Addicto
Cours DIU Addictologie,

Commission Addiction RSN

IFSI Nantes

Colloque CHEMSEX

Addicto Périnatalité,

IPA spécialité psychiatrie

Comité de pilotage MOIST

Handicap Psychique et Addictions

Contribution à l' Infographie "Traitements

nicotiniques de substitution en Pays de la
Loire" de l' ORS
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ARTICULATION ENTRE LES ACTEURS
RDRD

SRAE Addictologie PdL

Binômes Jeu

Recueil et analyse des prat i ques de
dépistage dans les struct ures

d' addictologie : nécessité d' augmenter l e
nombre de personnes formées dans l es
structures et de réduire l es ét apes de
soins

2 Sessions de supervision en 2020,

Partage et diffusion des ressources

Ouverture de la participation à l' ensemble
des structures d' addictologie : 2 autres
CSAPA et 1 SSRA ont rejoint le groupe.

Co-construction d' une format i on TROD
avec le COREVIH et les act eurs

Actions 2021

Actions 2021

Co-animer une formation TROD avec le

Intégrer la thématique des addictions

Soutenir le renforcement des dépistages

Diffuser les outils utilisés et recensés

COREVIH et les acteurs
dans les structures

sexuelles

Contribuer à la construction des parcours
VHC : accès hépatologues, aller-vers. . .

Addictions comportementales
Accompagnement du projet télé-

expertise et téléconsultation porté par

le CHU de Nantes avec les acteurs de la
Mayenne et de la Sarthe

Recueil des constats et besoins des

professionnels face à l' augmentation du
nombre et de l' aggravation des TCA

Télémédecine
Le déploiement de la télémédecine et,

notamment de la téléconsultation, s’ appuie sur

des évolutions technologiques. L’ application au

contexte de l’ addictologie reste peu développée
à ce jour mais le besoin est identifié. La

pandémie de la COVID19 a renforcé la nécessité
de proposer des outils alternatifs au présentiel.

Dans ce contexte, un groupe de travail régional
URAA / SRAE Addictologie a été créé en février
2020 pour préciser les besoins et les
déclinaisons opérationnelles.

Actions 2021
Contribuer à la construction d' une réponse
régionale aux acteurs afin de faciliter

l' émergence de solutions (développement
des téléconsultations, accès à l' expertise,
formations et parcours. . . ) pour les TCA et
l' ensemble des addictions
comportementales

Actions 2021
Construire avec les professionnels de

l’ addictologie un cadre d’ expérimentation

favorable au développement des pratiques
de la téléconsultation.

Recruter un stagiaire de Master 2 de santé

publique pour accompagner la construction
de ce cadre d' expérimentation.
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HARMONISATION DES PRATIQUES

Etude qualitative sur le dispositif CJC des Pays de la Loire
Restitution de l' étude du dispositif CJC en Pays de la Loire qui montre :
Vision commune des principes et modalités d' intervention en CJC

Dispositif à renforcer en interne des CJC et dans les partenariats,
Propositions d' actions d' amélioration.

A partir de ce socle commun, le comité de pilotage a élaboré une feuille
de route d' actions validées par les acteurs et l' ARS des Pays de la Loire,
via quatre groupes thématiques :

GROUPE "COMMUNICATION"

GROUPE "HARMONISATION
DES MODALITÉS DE SUIVI DE
L'ACTIVITÉ"

2 axes :

échanges de pratiques entre les CJC
communication vers le public cible

Actions
2021
ARTICULATION
CJC/MDA

ACTION EXPÉRIMENTALE
CJC/PJJ

Traitement de substitution aux opiacés
Production de deux guides d' aide à la prescription des Traitements de Substitution aux
Opiacés (TSO) à destination des médecins généralistes et pharmaciens pour :

Soutenir les pratiques de prescription des professionnels du 1er recours soit en relais
d' initialisation par un addictologue, soit en initialisation pour la Buprénorphine.

Contribuer au dialogue entre les professionnels et fluidifier le parcours des patients.

Le travail de diffusion et d’ appropriation a été mené auprès des acteurs du 1er recours et

des acteurs de l’ addictologie. Les CSAPA et structures d’ addictologie hospitalière disposent
de ces documents qu’ ils diffusent lors des relais à l’ issue de l’ initialisation, auprès des
internes et professionnels concernés.

>> Plus de 800 exemplaires de chaque guide ont été distribués en 2020.

Actions 2021
Réaliser un guide détaillé (grossesse, voyage. . . )
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SOUTIEN À L'INNOVATION

Contribution à

l' infographie sur la

diffusion des Traitements
Salariée doctorante en sociologie depuis

nov. 2019 qui effectue une thèse "Apprendre

Nicotiniques de
Substitution.

à boire : la socialisation à l' usage d' alcool

entre promotion, répression et prévention".

Membre du Jury DES
Psychiatrie Thèse,

Rencontres régulières

DIU Addictologie
Mémoire.

avec les autres SRAE
des Pays de la Loire.

Liens partenaires nationaux afin de contribuer
aux travaux et à leur diffusion.
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ACTIONS DE PRÉVENTION
Formation MSP en pratique
La SRAE Addictologie a contribué à la formation « MSP en pratique :
élaborer une action de prévention tabac » avec l'APMSL:
Co-construction & Co-animation

12 participants / 8 MSP de la région

Objectif : transmettre un socle de connaissances pour construire des
projets de prévention au sein des MSP

Groupe de travail Alcool
Ce groupe a ciblé ses réflexions sur le sport et a été clôturé par l’ARS
en juillet 2020. La SRAE Addictologie a prolongé la réflexion dans un

sous- groupe incluant le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS)
et l’Association Addictions France (AAF), afin d’apporter son expertise

sur l’élaboration des contenus d’une formation à destination des clubs
de sport des Pays de la Loire.

Formation VHC en médecine ambulatoire
Une formation à la prise en charge de l’infection par le VHC en médecine
ambulatoire a été organisée avec une association de formation médicale
continue en janvier 2020 :

Co-construction et Co-animation
13 participants

Contribution à l'étude des pratiques de prévention
des médecins généralistes via le panel de l'ORS
La SRAE Addictologie participe depuis 2019 à l’élaboration du

questionnaire du panel qui doit recueillir et analyser les pratiques de

prévention des médecins généralistes dans plusieurs régions de France :
Les conclusions du panel diffusées en 2021 contribueront à

l’orientation des actions à mener avec les professionnels du 1er
recours.
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Groupe de travail régional Formations
RPIB et Entretien Motivationnel
Animation et coordination d'un groupe d'opérateurs

régionaux des formations RPIB et EM. Définition des
concepts RPIB, et RPIB thématiques

Mettre à disposition une boîte à outils régionale en
2021 : Fiches repères sur la définition des concepts
et Guide pratique sur les contenus et moyens
pédagogiques

Cartographie des opérateurs
RPIB et Entretien Motivationnel
A la demande de l’ARS et dans la perspective de
renforcer la lisibilité et l’accès aux opérateurs

RPIB, la SRAE Addictologie a mené un recueil des
données auprès des opérateurs RPIB.

Réaliser une cartographie en 2021 à partir de
ce recensement

Déclaration
Organisme de formation
N°DIRECCTE 52440881944

Agrément DATADOCK obtenu en
septembre 2020

Adaptation des formations
en distanciel
Les restri cti ons li ées à la cr is e s an ita ir e on t

nécessi té d'adapter les mod alités d e trav ail et d e
développer des alternati ves :
Outi l de vi si oconférence

Outi ls d'ani mati on des for m ati on s
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FORMATIONS DES PROFESSIONNELS
La SRAE Addictologie a une mission d’ accompagnement et de développement de l’ offre de
formation en addictologie. Les formations et les échanges de pratiques contribuent au
développement de l’ expertise en addictologie et répondent :

Aux objectifs du Programme Régional de Prévention des Addictions 2019-2022 de l’ ARS Pays
de la Loire ;

Aux besoins identifiés au sein des projets issus des Fonds de lutte contre le tabac et Fonds
de lutte contre les addictions.

Aux demandes des professionnels de l’ addictologie et de leurs partenaires ;
Bilan 2020 :
Plus de 210

personnes formées

Plus de 120 heures de

formations dispensées

9 formations du catalogue

11 formations projets/partenaires
3 formations sur mesure

Quelques actions de formations en 2020 :

FORMATION
PRÉVENTION

A la demande de 2 CAARUD, une formation co-animée avec le
CEIP-A s' est tenue fin 2020.

DES OVERDOSES
D'OPIOÏDES

1 session

10 participants

Cette action de formation de formateurs favorise le déploiement

FORMATION
FORMATEURS

des compétences des professionnels en charge des actions de
formations.

RELAIS
RPIB TABAC
3 sessions

23 participants

L' entretien motivationnel est un style de conversation

FORMATION
INITIATION

collaboratif permettant de renforcer la motivation propre d’ une
personne et son engagement vers le changement.

ENTRETIEN
MOTIVATIONNEL
4 sessions

FORMATION
SENSIBILISATION

29 participants

Dans le cadre de MOI(s) Sans Tabac, la SRAE Addictologie anime
des sessions de formation.

TABAC
DANS LE CADRE DE
MOIST
page 10

Alliance thérapeutique

4 sessions

60 participants
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Site internet

Mise à jour régulière du site :

Annuaires en ligne sur le site :

Veille scientifique active

Mise à jour des annuaires des acteurs de

contexte, la méthodologie, les actions

Contribution à la mise à jour de l' annuaire

Fiches projets en ligne décrivant le
menées et en cours.

Recensement des appels à projets

régionaux et nationaux des différents
partenaires.

Rubrique offre d' emplois des partenaires

l' addictologie des Pays de la Loire.

ressources en tabacologie diffusé dans le
cadre de MOIST.

Annuaire des professionnels ressources en
région pour la formation RPIB tabac.

régionaux.

Newsletter

Twitter
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MISSION PRLT/PRPA

Contribution au Programme Régional de Lutte contre le Tabac
Promouvoir la charte
au sein de l’ARS

« ARS Sans Tabac »

Consolider la connaissance des

Poursuivre le déploiement

étudiants des filières sanitaires sur le

régional #MOIST, avec un focus

les différentes modalités

vulnérables

tabac, ses usages, risques et dangers et

publics spécifiques et

d’accompagnement au sevrage

11 consultations

Cours auprès des étudiants en soins

4 actions de formation de

tabagique pour le

éducative en tabacologie"

cadre de Mois Sans tabac.

d'aide au sevrage

infirmiers (2ème année) sur "Démarche

personnel de l'ARS

l'experte tabacologue dans le

PdL.

Faire un état des lieux des modules de

formation existants (entretien motivationnel,

prescription substituts nicotiniques) dans les
IFSI de la région et étendre la mise en place

de ces modules de formations dans les IFSI de

Déployer la démarche « Lieu de santé

promoteur de santé » et « Lieu de santé sans

tabac » dans les établissements de soins et les
établissements et services médico-sociaux

la région

Rencontre avec l'ARS Pays de la Loire, la MATAF

Accompagnement des établissements dans la

objectifs de l'état des lieux et la méthodologie

Contribution à l'organisation et l'animation du

et l'Association Addictions France : définir les

Action 2021 : questionnaire auprès de l'ensemble
des IFSI.

démarche Lieu de Santé Sans Tabac (LSST) ;

colloque LSST Pays de la Loire avec le RESPADD
et l'ARS des Pays de la Loire ;

Octobre 2020 Newsletter dédiée LSST.

Contribution au Programme Régional de Prévention des Addictions

Réalisation d’une étude qualitative sur le

Recensement des ressources et des outils pour

région et Proposition de missions adaptées

santé et du secteur social

dispositif des CJC actuellement déployé en
pour les CJC de demain

La mission d'appui accompagne le déploiement

Animation d'un groupe de travail régional avec les

suite à l'état des lieux réalisé.

Intervention Brève (RPIB) et Entretien

de l'étude régionale CJC et des actions à mener
page 12
page 12

la formation au RPIB des professionnels de

opérateurs de formation Repérage Précoce et
motivationnel (EM).
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S y n t h è s e d e s p r o j e t s e t d e s a c c o m p a g n e m e n ts d a n s le c a d r e d u
F o n d s d e l u t t e c o n t r e l e t a b a c 2 0 1 8 s u r l ’a n n é e 2 0 2 0
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MISSION PRLT/PRPA
S y n t h è s e d e s p r o j e t s e t d e s a c c o m p a g n e m e n ts d a n s le c a d r e d u
F o n d s d e l u t t e c o n t r e l e t a b a c 2 0 1 9 s u r l ’a n n é e 2 0 2 0
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BILAN ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE COVID-19

SRAE Addictologie PdL

La crise sanitaire du Covid-19 a impacté l’ ensemble des acteurs de santé. La Structure Régionale
d’ Appui et d’ Expertise (SRAE) Addictologie a réorganisé ses actions afin d’ assurer la continuité
des activités et contribuer à l’ appui aux acteurs de l’ addictologie, à l’ ARS et à l’ ensemble des
partenaires

Organisation de l’activité en télétravail du 17 mars au 10 mai 2020 :
Organisation de l'activité en télétravail (pc, renvoi ligne

RÉORGANISATION DE

L'ÉQUIPE SRAE ADDICTO

téléphonique, visio réunion d'équipe pluri-hebdomadaires, etc...)

Requalification des activités pour assurer la continuité des activités
selon le degré de priorité et les possibilités d'adaptation

Identification référent COVID : rédaction et mise en œuvre d'un
protocole COVID suivant les recommandations nationales.

Report de la journée régionale URAA_SRAE Addictologie prévue le
20 mars 2020. Un 1er report a été envisagé en septembre 2020,

ANNULATION/REPORT

ACTIVITÉS NON URGENTES OU
NE POUVANT ÊTRE RÉALISÉES
EN DISTANCIEL

puis en mars 2021. La crise se prolongeant elle a été définitivement
reportée en novembre 2021.

Annulation des activités en présentiel initiées par la SRAE

Addictologie afin de ne pas mobiliser les acteurs de 1ère ligne.

Report du Comité Scientifique et Technique (CST) prévu le 17 mars
2020 au 25 juin 2020 par un CST en distanciel. Poursuite des
travaux sur les CJC, Dépistage et TSO en distanciel

Groupe de travail télémédecine URAA_SRAE Addictologie : constitué
en février 2020 pour engager la réflexion sur le développement de
la télémédecine en addictologie. Le groupe a poursuivi ses

POURSUITE ET ADAPTATION
DES ACTIVITÉS DE FOND

échanges pendant la crise en visioconférence (4 réunions)
Mission PRLT : La mission d’appui a poursuivi ses actions

d’accompagnement en privilégiant les échanges par mail et
téléphone concernant le Bilan 2019 du dispositif d’appui et

perspectives 2020, Suivi des projets AAP 2018 et 2019, Préparation

du cahier des charges 2020, Soutien à la production d’un document
synthèse des actions régionales et territoriales du PRPA,

Préparation d’une journée Femmes et Tabac, Préparation socle
formation RPIB / EM.

Contribution à la diffusion de l’information à destination des acteurs :
Recueil et diffusion des informations à destination des acteurs de
l’addictologie et partenaires

Envoi d’un e-mailing pluri-hebdomadaires à plus de 80 destinataires
regroupant l’ensemble de ces informations

Mise en ligne sur le site internet de toutes les informations liées au

DÉVELOPPEMENT DES

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

LIÉES À LA CRISE SANITAIRE

COVID-19 intéressant les acteurs de l’addictologie

Production par la SRAE Addictologie de recommandations sur les
prescription et délivrance des TSO et le sevrage cannabis
Contribution partenariale Crehpsy

Interview radiophonique du Dr P.Chauvin-Grelier (France bleu)
Appui à l’ARS et aux acteurs :

3 Réunions ARS / Structures Addictologie / URAA / SRAE
Addictologie

Groupe de travail psy_covid ARS

1 Réunion ARS / DT / Structures addictologie par territoire
1 Réunion inter-SRAE Pays de la Loire

Articulation Uraa_Srae Addictologie : 7 réunions de Bureau
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PERSPECTIVES 2021
L’ année 2021 voit se prolonger la pandémie de COVID-19. La SRAE Addictologie, comme

l’ ensemble des acteurs, poursuivra l’ adaptation des travaux et des modalités d’ interaction avec
les professionnels afin d’ assurer la continuité des actions.

Le nombre de projets mené a fortement augmenté ainsi que leurs réalisations concrètes (étude
CJC, guides TSO…). Ces projets participent à la dynamique d’ actions en addictologie. Ils

permettent une meilleure compréhension du rôle et de la mission de la SRAE Addictologie et
son positionnement dans l’ accompagnement des actions en région et sur les territoires. Les
professionnels de l’ addictologie et les partenaires ont participé de manière très active aux
travaux et aux réalisations.

En 2021, la SRAE Addictologie va poursuivre le développement de ses activités. Les axes de
travail identifiés sont les suivants :

La Prévention, notamment le soutien au développement des

Médicaments et bonnes pratiques de prescription : la

actions de prévention qui peuvent être menées par les

poursuite des travaux engagés pour produire et diffuser des

issues du PRPA

leurs partenaires (TSO, médicaments et sevrage tabagique…)

acteurs du 1er recours et la mise en œuvre des actions

La poursuite des travaux avec les ELSA, en mobilisant le

groupe de travail et en identifiant le programme d’actions
pour les prochaines années

La poursuite des travaux sur les addictions

comportementales notamment les binômes Jeu, les Troubles
du Comportement Alimentaire (TCA) et l’accompagnement

du projet de télé-expertise et téléconsultation en Mayenne,
en Sarthe et, à terme, sur l’ensemble de la région

outils repères pour les professionnels de l’addictologie et

RDRD : Accompagnement du groupe d’échanges de

pratiques en RDRD afin d’identifier les freins et les leviers
aux développements des actions

Communication : veille et diffusion des actualités en

addictologie. Une attention particulière sera portée à la

communication des actions de la SRAE Addictologie et des
partenaires via la refonte du site internet.

L’accueil d’un stagiaire de master 2 de santé

Organisation de la journée régionale d’addictologie

(EHESP) de Rennes afin d’accompagner les professionnels

le 26 novembre 2021

publique de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

de l’addictologie dans l’élaboration d’un cadre favorable au

« Addictions, la question de l’entourage ? »

développement des actions de téléconsultation

Le développement des outils facilitant les parcours avec

l’outil e-parcours du gcs e-santé en Mayenne et en Sarthe

La mission d’appui PRLT / PRPA, poursuivra

l’accompagnement des porteurs de projets issus des AAP

2018 et 2019 en veillant à la mise en lien des projets et des
actions. Elle engagera l’accompagnement des nouveaux
projets issus de l’AAP 2020.

La poursuite des travaux sur le dispositif CJC, à partir de la

l’animation du groupe de travail régional sur les formations

d’outils et sur le renforcement des partenariats notamment

diffusion de la cartographie des opérateurs, appui aux

de la Loire. Les travaux porteront sur le développement

via l’action expérimentale de formation croisée avec la PJJ.
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Le développement de l’axe formation sera mené via

feuille de route validée avec les acteurs et l’ARS des Pays

: validation et diffusion des contenus de la boite à outils,
formations des porteurs de projets…
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GLOSSAIRE
AAF

AAP

ACFIAL
ARS

CAARUD
CEIP-A
CHU
CJC

COREVIH
CPTS

CROS

CSAPA
CST

DES
DIU

ELSA
EM

ESP CLAP
IFSI
IPA

LSST

MATAF
MDA

MOIST
MSP
ORS
PDL
PJJ

PRLT

PRPA

RESPADD
RDRD
RPIB
RSN

SRAE

SSRA
TCA

TROD
TSO

VHC

URAA

URML

SRAE Addictologie PdL

Association Addictions France
Appel A Projet

Association du Centre Fédératif Inter-Addictif et de Liaison
Agence Régionale de Santé

Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risque pour Usagers de Drogues
Centre d'Evaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance et d'Addictovigilance
Centre Hospitalier Universitaire

Consultations Jeunes Consommateurs

COmité de coordination REgional de lutte contre l’infection due au Virus de
l’Immunodéficience Humaine (VIH)

Communautés Professionnelles Territoriales de Santé
Comité Régional Olympique et Sportif

Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
Comité Scientifique et Technique
Diplôme d'Etudes Spécialisées
Diplôme Inter-Universitaire

Equipe de Liaison et Soins en Addictologie
Entretien Motivationnel

Equipe de Soins Primaires Coordonnée Localement Autour du Patient
Institut de Formation en Soins Infirmiers
Infirmier(ière) en Pratique Avancée
Lieu de Santé Sans Tabac

Mission d'Appui Territorial à l'Animation de la Formation
Maison Des Adolescents
MOIs Sans Tabac

Maison de Santé Pluridisciplinaire

Observatoire Régional de la Santé
Pays de la Loire

Protection Judiciaire de la Jeunesse

Programme Régional de Lutte contre le Tabac

Programme Régional de Prévention des Addictions

Réseau des Etablissements de Santé en Prévention des ADDictions
Réduction Des Risques et des Dommages
Repérage Précoce et Intervention Brève
Réseau Sécurité Naissance

Structure Régionale d'Appui et d'Expertise

Soins de Suite et de Réadaptation Addictologique
Trouble du Comportement Alimentaire

Tests Rapides d'Orientation Diagnostique
Traitement de Substitution aux Opiacés
Virus de l'Hépatite C

Union Régionale des Acteurs en Addictologie
Union Régionale des Médecins Libéraux
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