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Population accueillie
L’Unité d’Hospitalisation en Addictologie (UHA) s'adresse à une population de plus de 16
ans présentant une ou des conduites addictives (alcool, tabac, cannabis, opiacés, benzodiazépines).
Cette unité est ouverte 365 jours par an.
Objectifs du projet médical


Instaurer une distance effective entre la personne et le produit



Instaurer 1 ou 4 semaines de soins basées sur un contrat de soin



Favoriser l'émergence des ressources de la personne et lui permettre de se
découvrir à distance du produit et de l'entourage qui souffre de le voir souffrir



Renforcer les liens sociaux et préserver ou restaurer de nouvelles formes de
relations familiales



Structurer un suivi ambulatoire pluridisciplinaire ou des soins en hôpital de jour
ou en post-cure

Modalités d’admission à l’UHA


Evaluation médicale par le médecin demandeur (addictologue, psychiatre, hôpital Mémorial,
ville) et renseignement de la « Demande d’admission à l’UHA » (document au dos)



Rendez-vous avec un infirmier du CMP Bateson ou de l’Equipe de Liaison Soins en
Addictologie pour présenter l’UHA et les modalités de la prise en charge,
compléter le dossier d’admission et signer le contrat de soin avec le patient
lorsque le dossier est complet



Possibilité d’un rendez-vous avec l’assistante sociale suite au rendez-vous
infirmier pour vérifier les droits ouverts en vue de la prise en charge financière de
l’hospitalisation à l’UHA (situation vis-à-vis du régime principal et complémentaire d’assurance maladie)

de

Jours d’admission
 le lundi matin pour les orientations via le CMP Bateson, le CMP Epidaure et l’Unité

d’Addictologie de Bayeux
 le lundi matin ou le mardi matin ou le vendredi matin via l’Equipe de Liaison
(Hôpital général, FBS Saint-Lô et Picauville)

Pour tout complément d’information, vous pouvez solliciter

*le cadre de santé ou l’infirmière coordinatrice de l’UHA au 02.33.77.76.53
*ou au secrétariat du CMP Bateson 02.33.77.37.20
*ou au secrétariat du CMP Epidaure 02.33.47.40.07
Nous vous remercions à l’avance de bien observer les modalités d’admission afin de
garantir un accueil et une continuité des soins de qualité.

MODALITES D’ADMISSION A L’UHA
Qui ?

Réf. 409.012
Version 15.01

Quoi ?

Patient
Médecin
Médecin
addictologue hors
ISTMA, psychiatre,
médecin hôpital
général

Lien

Demande de soins à l’UHA

Rencontre le patient pour une évaluation médicale
Réf 409.011

Renseigne le document « Demande d’admission à l’UHA »

Non
Le patient est-il hospitalisé ?
(hôpital général ou psychiatrie)

Patient

Propose d’autres modalités de
prise en charge
Oui

Infirmier du service
où le patient est
hospitalisé

Infirmier du CMP
ou ELSA

Prend un rendez-vous infirmier avec l’équipe de liaison (ELSA)

Rencontre le patient pour
 Présenter les modalités de la cure
 Renseigner la fiche pluriaxiale
 Présenter le contrat de soin et le livret d’accueil de l’UHA
 Vérifier, avec le concours de l’assistante sociale, les
droits ouverts en vue de la prise en charge financière
Non
Patient adhère
au projet de cure ?
Propose un suivi ambulatoire

Infirmier
Oui
Infirmier et patient

Infirmier

Signe le contrat de soin
Planifie une date d’entrée avec le secrétariat du CMP BATESON
Si déjà hospitalisé :
 entrée le lundi au plus tard à 9h30
 entrée le mardi ou le vendredi avant 12h00
Si pas hospitalisé :
 entrée le lundi au plus tard à 9h30

Patient

Se présente à l’UHA le jour et à l’horaire convenu avec :
 Le contrat de soin signé
 Sa carte vitale et de mutuelle
 Sa carte d’identité
 Ses effets personnels

Patient admis

