
  

  

      

 

INTERVENANTS :   

 
 

Chef de Pôle :  

 

Pr Philippe NUBUKPO 
 

Une équipe pluridisciplinaire : 

 

 Médecin Responsable : 

Dr CANTALOUBE 
  

 Cadre de Santé : 

  Mme CHOPINAUD 
 

 Deux Infirmiers spécialisés 

      en addictologie 
 

 Une Psychologue 

  

 Une Assistante sociale  

 

 

Coordination des soins avec les 

unités d’hospitalisation du 

P.U.A.L.  : 

Les services d’hospitalisation complète 

Simone de BEAUVOIR, Henri EY et 

le S.S.R. PISSARRO. 

L’hôpital de jour S.S.R. MANET. 

Les équipes ambulatoires de soin 

en addictologie (E.L.S.A., A.C.T., 

CSAPA BOBILLOT, Equipe de prévention). 

 

 

 

 

 

 

 

Chef de Pôle : 
Pr Philippe NUBUKPO 
 

 

 

 

 

 

Unité 

de Visites à Domicile 

d’Addictologie 

COORDONNÉES : 

 

Secrétariat de l’Unité 

de Visites à Domicile 

d’Addictologie 
 

 

 

05 55 43 11 80 
 

Le secrétariat est ouvert : 
 

Du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h45 

et de 13h45 à 17h 
 

 

 

 

POLE UNIVERSITAIRE 

D’ADDICTOLOGIE 

EN LIMOUSIN 
 

Centre Hospitalier Esquirol 

15, rue du Docteur Marcland 

87025 LIMOGES CEDEX 

 

 

 

www.ch-esquirol-limoges.fr 

 

 



 

          

   

MISSIONS : 

 Etendre l’évaluation en addictologie 

des patients grâce à des visites au 

domicile d’infirmiers spécialisés ; 

 

 Proposer une orientation 

thérapeutique en fonction de 

l’évaluation; 

 

 S’inscrire dans le projet 

thérapeutique du patient addict 

grâce aux soins d’infirmiers 

spécialisés au domicile pour les 

patients qui bénéficient d’un suivi 

médical au sein du Pôle 

d’Addictologie en Limousin. 

 
 

POURQUOI ? 

 Pour favoriser et améliorer 

l’évaluation des 

problématiques addictives 

grâce à une intervention en 

dehors de l’hôpital, sur le lieu 

de vie du patient ; 

 

 Pour améliorer la prise en charge 

des patients suivis en Addictologie 

 
 

MODALITES 

D’INTERVENTION  : 

 

L’évaluation et l’orientation en 

addictologie au domicile se fait 

sur demande d’un professionnel 

de santé (soignant ou médecin) 

au secrétariat de l’Unité de Visites 

à domicile d’Addictologie. 

 

 

Le patient sera contacté dans les 

plus brefs délais pour une 

évaluation par une infirmière 

spécialisée au domicile. 

 

 

La prise en soins des patients se 

fait sur demande d’un médecin 

du PUAL. 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

POUR QUI ? 

 Pour les patients de la Haute-Vienne 
 

 Pour les patients souffrant d’une 

problématique addictive avec ou 

sans produit et qui ne peuvent pas se 

rendre en consultation à l’hôpital ; 
 

 Pour les patients qui nécessitent 

de compléter leur prise en charge 

en addictologie grâce à une 

intervention  au domicile. 
 

 

 
AVEC QUELS MOYENS ? 

 
Le Pôle Universitaire d’Addictologie en 

Limousin du CH Esquirol de  Limoges  

met à disposition une équipe soignante : 

 

 Un médecin psychiatre 
addictologue 

 Deux infirmiers spécialisés en 
addictologie 

 Une assistante sociale 

 Une psychologue clinicienne 
 
 

SOINS PROPOSES : 
 

 Evaluer la problématique addictive 

 Maintenir l’abstinence 

 Prévenir des rechutes 

 Favoriser l’autonomisation, l’insertion 

sociale, familiale et professionnelle 

 


