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  Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 

CHU d’Ile de France  

 

 L’APHP 37 hôpitaux organisés en 12 
groupes hospitaliers  

 

 92 000 personnels dont 20 000 médecins 



Mission FIDES 

  

 Création, par la Directrice Générale 
de l’APHP, de la mission FIDES en 
novembre 2006 afin de mettre en 
œuvre un dispositif institutionnel de 
prévention et d’accompagnement à la 
prise en charge des addictions, pour le 
personnel médical et non médical. 

 

  Soutien du CHSCT central 



Introduction 

n La problématique des conduites addictives en 
milieu professionnel est une réalité très 
souvent niée 
 

n La question des conduites addictives en milieu 
professionnel soulève différentes 
problématiques : sécurité des agents, des 
patients, de la responsabilité de 
l’administration, mais aussi au respect de la 
vie privé et du secret médical. 
 

n L’hôpital un lieu de travail qui peut entrainer 
des facteurs de stress 
 



Prévention des addictions 

La responsabilité 

 
n   L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour 

assurer la sécurité et protéger la santé des personnels  
 (art. L2 30-2 du code du travail). 
 
n   Il est interdit à tout chef d ’établissement de laisser 

introduire ou de laisser distribuer dans les 
établissements, pour être consommé par le personnel, 
toutes boissons alcooliques autre que le vin, la bière, le 
cidre, le poiré...(art. L232-3). 
 

n   Dans certaines circonstances la responsabilité civile 
et/ou pénale de l’employeur peut être engagée  

 ( art.221-6/222-19/223-6). 



Mission FIDES 

La Démarche 
 

n Associer tous les acteurs 
institutionnels intervenant sur le sujet ; 

 

n Fédérer toutes les ressources 
existantes et les actions mises en 
œuvre dans une logique de réseau ; 

 



le plan d’actions en 3 axes 
  

1 - Prévention :  
 Elaboration d’un plan de formation, avec la direction de 

la formation de l’APHP, pour les professionnels directement 
concernés comme les médecins du travail, les assistants sociaux 
du personnel…. 

  

 Rédaction d’une charte,  
  
 Impliquer les instances locales et centrale avec la 

création de groupes locaux dans lesquels les directions 
locales sont fortement engagées,  

  
 Sensibiliser les personnels lors de journées d’information 
 
 colloque annuel, pour les professionnels, organisé avec le 

Respadd, cette année le thème est :  
 Jeunes professionnels, substances psychoactives, quels 

risques? Quelle réalité? 
 

 



Mission FIDES 

• Un plan de formation 
  
 Une formation pluridisciplinaire pour les 

médecins du travail et leur équipe, les 
assistants sociaux du personnels, les DRH 
et leurs équipes, les représentants du 
personnel. 

 

 Complétée par des sensibilisations à 
l’entretien motivationnel et des ateliers de 
pratiques professionnelles 



La Charte 



le plan d’actions en 3 axes 

 2 - Gestion des risques :  
 
 Rédaction de procédures de conduite à tenir en 

cas de crise ,   
  
 Formation des  personnels d’encadrement pour 

les aider à mieux aborder les personnels en 
difficulté avec un produit psycho-actif,  

  
 Rédaction d’une plaquette sur l’automédication 

écrite avec le Respadd. 
 



Les recommandations 





La plaquette 
automédication 



le plan d’actions en 3 axes 

 3 - Améliorer l’accompagnement 
des personnes en difficulté  

  
 Mise en place d’une ligne téléphonique 

dédiée, 

  
 Edition d’une plaquette regroupant toutes 

les consultations d’addictologie à l’APHP,  
 



La ligne dédiée 

destinée d’une part :  
 

n aux personnels qui souhaitent  une 
première écoute et orientation  
 

n aux professionnels directement 
  concernés 
 

Quand :  

n tous les jours 
   de 9H à 13 h  
   de 14h à 16h 
 

 



La ligne dédiée 



Unité de coordination 

 la mission Fides, implantée à l’hôpital Paul Brousse, est co 
pilotée  par Cécile CASTAGNO chef du département santé social à 
la DRH de l’APHP et le Pr Michel REYNAUD chef de département 
psychiatrie et addictologie  

  
 Isabelle CHAVIGNAUD : coordinatrice de la mission Fides 
 Tél : 01 45 59 33 17 
 isabelle.chavignaud@pbr.aphp.fr 

 
 Dr Sarah COSCAS : PH  service du Pr Michel REYNAUD et  

médecin référent de la mission Fides 
 sarah.coscas@pbr.aphp.fr 

 
 Dr Geneviève LAFAYE : PH service du Pr Michel REYNAUD 

et médecin de la mission Fides 
 genevieve.lafaye@pbr.aphp.fr 

 


