
 
  

 

ADHÉSION DU PROFESSIONNEL AU RÉSEAU DE SANTÉ RESAD VAUCLUSE CAMARGUE 
 

Je soussigné (e)  ................................................................................ déclare adhérer au réseau de santé Résad Vaucluse 

Camargue, en signant le présent document et après avoir pris connaissance de la convention constitutive du réseau et de la 

charte (tous ces documents sont consultables auprès de la coordination ou sur le site internet www.resad84.org) .  

Je m’engage à favoriser une prise en charge de qualité des personnes souffrant d’addiction et/ou de leur entourage.  

Pour les Médecins et les Sages-femmes délégués : 

- Je m’engage à participer à un projet de soins individualisé et à remplir les documents nécessaires au fonctionnement du 

réseau. 

- Je m’engage à demander l’accord du patient pour la transmission des données anonymisées à la coordination du réseau.  

- Je m’engage, si le patient le souhaite, à informer le médecin traitant de la prise en charge. 

- Je m’engage à favoriser l’ouverture des droits des patients et le règlement des soins en tiers payant si besoin. 

- Je m’engage à faire régler par le réseau les soins pour les patients à couverture sociale insuffisante, durant la période 

d’inclusion provisoire (consultations, biologie et traitements liés à l’addiction). 

- Je m’engage à établir un lien avec le diététicien, l’infirmier, le psychiatre, le psychologue, ou tout autre professionnel qu i 

aidera au suivi de ce patient. 

- Je m’engage, en cas d’absence ou de congés, à communiquer à un médecin relais la posologie et les modalités de délivrance 

des traitements (engagement de continuité des soins). 

- Je m’engage à suivre les recommandations contenues dans les guides de bonnes pratiques et à contacter la permanence 

téléphonique en cas de nécessité. 

- Je m’engage à participer, dans la mesure du possible, aux réunions de coordination et aux formations proposées par le réseau. 

- Je m’engage à remplir les documents demandés par la coordination de Résad Vaucluse Camargue (bilan initial et de suivi 

semestriel des patients, évaluation de satisfaction, etc…) 

Pour les autres professionnels intervenant dans la prise en charge :  

- Je m’engage à contribuer à la mise en œuvre et à la continuité du projet de soins  

- Je m’engage à rester en lien avec le médecin délégué durant le suivi. 

- Je m’engage, en cas d’absence ou de congés, à organiser en accord avec le médecin délégué une continuité des soins. 

- Je m’engage à suivre les recommandations contenues dans les guides de bonnes pratiques et à contacter la permanence 

téléphonique en cas de nécessité. 

- Je m’engage à participer, dans la mesure du possible, aux réunions de coordination et aux formations proposées par le réseau. 

- Je m’engage à remplir les documents demandés par la coordination de Resad84 (livret de suivi, évaluation de satisfaction, 

etc…). 

En tant qu’adhérent (e) au réseau : 

- Je bénéficierai des ressources du réseau : permanence téléphonique, site Internet, base documentaire, guides de bonnes 

pratiques,  

- Je serai prioritaire pour les formations proposées.  

- Je serai indemnisé pour ma participation aux réunions de coordination (concerne les libéraux). 

- Je serai honoré pour la réalisation des actes dérogatoires en vigueur au sein du réseau. 

 

Fait à ............................................... , le .....................................  Signature du Professionnel (cachet ou coordonnées) :      

http://www.resad84.org/
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DIFFUSION DE COORDONNÉES 

 
Nom :  ...............................................................................................................................................................  
 
Adresse : ..........................................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................... ………………………………………………………………………….. 
 
Tél :  ....................................................................... Email :  ..............................................................................  
 
                
Je soussigné(e) ............................................................................... ……………………………………………………………..  
 
Profession :  ................................................................................ ……………………………………………………………….. 
 
Statut:  Libéral  Salarié 
 
ayant adhéré(e) à Résad Vaucluse Camargue, 
 

 Autorise 
 
 N’autorise pas 
 

 
la diffusion de mes coordonnées sur le site Internet et les 
outils publiques de Résad Vaucluse Camargue 

 
 
 Autorise 
 
 N’autorise pas 

 
 
la diffusion de mes coordonnées par la permanence 
téléphonique ou la coordination de Résad Vaucluse 
Camargue. 
 

 
Je désire apparaître dans le(s) domaine(s) suivant(s) :     
 
 Tabac   

 Alcool 

 Toxicomanie  

 Addictions sans produit (jeux, internet, sport, alimentaire…)  

 
 
Conformément à la Loi Informatique et Liberté je peux à tout moment demander à la Coordination Résad 
Vaucluse Camargue de modifier ou supprimer les informations me concernant. 

 
Fait à ..................................... , le ..................................  Signature et cachet       

http://www.resad84.org/
mailto:resad84@resad84.org

