
Remed Addictions 71 est un réseau médical départemental 
porté et coordonné par l’association SAUVEGARDE 71.

Il est co-animé par les centres de soins, d’accompagnement 
et de prévention en addictologie (CSAPA) intervenants sur 
le département de Saône et Loire : ANPAA 71 et KAIRN 71 
(structure médico-sociale de la SAUVEGARDE 71).

Ce réseau est composé de médecins libéraux, de 
pharmaciens d’officine et de praticiens de services 
hospitaliers.

Rejoignez-nous…

Une meilleure offre  
de soins en addictologie

Un partenariat  
médical départemental  
entre les usagers, les praticiens 
libéraux et les équipes 
pluridisciplinaires des CSAPA 
et les services hospitaliers

Des formations 
et des temps 
d’échanges pour  
les professionnels

Le réseau 
REMED-ADDICTIONS 71

Médecins libéraux
Pharmaciens

Praticiens



Remedaddictions71@sauvegarde71.fr
06 73 71 36 60
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LES OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES 2017 
dans le cadre du CPOM (Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens) avec l’ARS :

1.  Conforter la compétence 
départementale du réseau sur 
l’ensemble de la Saône-et-Loire.

2.  Rechercher l’amélioration de la 
couverture départementale par le 
recrutement de nouveaux médecins 
et pharmaciens.

3.  Améliorer l’orientation des patients 
vers les professionnels de santé 
libéraux.

4.  Favoriser la prise en charge 
commune médico-sociale / 
hospitalière et libérale.

5.  Apporter un appui technique et 
des formations spécifiques aux 
professionnels libéraux.

    Le réseau REMED-Addictions 71 est intégré 
aux travaux de l’Agence Régionale de Santé sur 
le parcours addiction, à ce titre sa coordination 
est financée annuellement par l’ARS.

   La participation des médecins est 
dédommagée conformément aux accords 
prévus avec l’ARS.

 CSAPA KAIRN 71

 CSAPA ANPAA 71
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Avec le financement


