
Accès TCL : Bus C8, C9
Arrêt : hôpital neurologique 

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi
de 8h00 à 17h00

Tél : 04 72 11 80 64
Fax : 04 72 35 71 09

Mail : ghe.elsa@chu-lyon.fr

Groupement Hospitalier Est
Hôpital Pierre Wertheimer
59 boulevard Pinel
69677 Bon cedex
Entrée B – Rez-de-jardin
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CONTACTER L’ELSA
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ELSA :
ÉQUIPE DE LIAISON
ET DE SOINS EN ADDICTOLOGIE



L’équipe de liaison et de soins en addictologie est une équipe mobile 
pluridisciplinaire transversale. Elle intervient dans les services 
hospitaliers auprès des pa  ents présentant une conduite addic  ve 
(consomma  on excessive et/ou une dépendance) avec produits 
(tabac, alcool, cannabis, héroïne, cocaïne, médicaments…) ou 
sans produit : addic  ons comportementales (jeux vidéo, internet, 
sports, sexe, travail…).

Elle est « équipe ressource » auprès des soignants sur les ques  ons 
de dépendance chez les pa  ents pris en charge sur le Groupement 
Hospitalier Est.

Auprès des patients et leur entourage en sou en des équipes 
soignantes : 

  Repérer précocement des problèmes addic fs de sévérité 
variable.

 Informer, orienter et accompagner (sevrage, suivi…).

Auprès des équipes :
  Former, assister et conseiller les soignants des diff érents 

services sur les ques  ons de dépistage, de diagnos  c, de 
prise en charge et d’orienta  on des pa  ents ayant une 
conduite addic  ve.

Auprès des partenaires de soins :
  Coordonner les soins autour du pa  ent en travaillant avec 

les partenaires intra et extra hospitaliers.
  Développer un réseau de soins et par  ciper aux ac  ons de 

préven  on. 

Notre équipe intervient sur les hôpitaux Pierre Wertheimer, Louis 
Pradel et Femme-Mère-Enfant.

  Activité de liaison : au lit du pa  ent et auprès des soignants 
pour un avis addictologique.

  Activité de consultation : pour les pa  ents en ambulatoire, 
des consulta  ons sont ouvertes pour ceux qui ne sont pas 
hospitalisés.

Service sous la responsabilité du Pr M. Saoud.

 Un médecin : Dr V. Fonteille 
 Une infi rmière : Mme P. Chaleat
 Une psychologue : Mme M. Amate

PRÉSENTATION DE L’ELSA

MODES D’INTERVENTIONS

ÉQUIPE 

MISSIONS : FORMER, ASSISTER, CONSEILLER


