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CHARTE DU RÉSEAU 34 ADDICTOLOGIE 

Montpellier, le 12 octobre  2016 
 
UN CONTEXTE 
Créé dès 1994 dans le contexte des toxicomanies et de l'arrivée en France des traitements de substitution 
aux opiacés puis élargi en 2004 au concept d’addiction, le réseau 34 Addictologie réunit des professionnels 
de la santé, du social et des associations issues des différents champs d'intervention en addictologie, 
engagés autour d’une préoccupation commune : améliorer le repérage, la prévention et l'accès aux soins 
des populations concernées par les addictions sur le territoire de l’Hérault.  
 
DES MISSIONS 

 Favoriser une prise en charge globale des addictions : développer des actions en direction des 
professionnels mais aussi des usagers (informations, formations, rencontres, échanges, réflexion, 
orientation) ; 

 Mieux travailler ensemble : créer des espaces et des temps de rencontres entre les professionnels, 
mener des actions concertées pour tous, apporter des réponses concrètes et adaptées aux 
problèmes repérés ; 

 Participer à améliorer la formation des professionnels de la santé et du social : favoriser la 
mobilisation des médecins et des futurs médecins, notamment généralistes, sensibiliser les 
professionnels et futurs professionnels au repérage des usages nocifs ; 

 Assurer une fonction de veille et d'alerte par la diffusion et l'actualisation d'informations validées, 
contribuer à la connaissance de phénomènes émergents ; 

 Rendre plus lisible l'offre de soins des professionnels et des structures concernant les 
addictions sur le territoire héraultais : écrire, diffuser et mettre à jour un MEMO Adresses indiquant 
les champs d'intervention de chacun, accessible sous la forme d'une carte géographique interactive ; 

 Construire une parole commune à partir d'une réflexion collective : faire valoir un 
positionnement partagé dans l'approche globale des addictions et vis à vis des politiques publiques et 
des institutions 

 
UNE CHARTE ET DES VALEURS PARTAGÉES 
Les acteurs du réseau s’engagent dans un travail multi disciplinaire visant à assurer une prise en charge 
plurielle des populations. Selon les besoins ou les problèmes repérés, le réseau peut proposer une 
orientation adaptée, l'élaboration d'un partenariat ou d'alliance entre les structures intervenantes dans le 
respect des spécificités de chaque membre en s'appuyant sur les actions existantes déjà engagées en 
matière d'addiction sur le territoire.  
Les membres du réseau s'engagent à garantir le respect des droits des usagers : ils appuient leurs actions 
sur les principes de responsabilité, autonomie, respects des libertés et des règles de confidentialité. 
Cette charte se conçoit comme un référentiel éthique, garantissant des pratiques de qualité en direction, des 
publics et des acteurs du champs des addictions dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux. 
Elle garantit aussi le cadre éthique des pratiques entre professionnels, en particulier le respect partagé et 
l'absence de hiérarchie. 
 
 

Date, 
       NOM DE L’ADHERENT 

Signature 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

BBUULLLLEETTIINN  DD’’AADDHHEESSIIOONN  22001199**  
Au titre de Membre actif  

Ou au titre d’un organisme ou d’une association  
 

 
 
 
 

Association / Organisme :  
 
Nom : Prénom :  
 
Adresse :  
 
Téléphone : Courriel :  @ 
 
Profession :  
 
 
 

Désire adhérer (ou renouveler mon adhésion) à l'association Réseau 34 Addictologie :  

 

- Au titre de membre actif :     10 € (montant de la cotisation) 

 

- Au titre d’un organisme/d’une association :   100 € (montant de la cotisation) 

 

 
 Signature  
 
 
 
 

 

  
**Ce bulletin d’adhésion accompagné du règlement de la  cotisation par chèque est à retourner à : 

  
Réseau 34 Addictologie – 39, av. Charles Flahault – 34295 Montpellier cedex 5 

 


