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Le médecin généraliste 
un acteur central dans l’organisation des soins

Constat :
- Le médecin généraliste est en première ligne pour la prise en charge 
des patients présentant des addictions, avec 130 000 patients sous 
traitement de substitution suivis en médecine de ville vs 60 000 suivis 
en CSAPA . ( « Drogue chiffres clefs » Juin 2010, OFDT)

- Il occupe une position de premier recours auprès de patients qui 
débutent 
leur consommation de drogues illicites ou aux prises avec une 
addiction avérée aux opiacés à l’alcool, aux écrans, aux jeux d’argent.

- Il est acteur de prévention, en proposant un dépistage et un accès 
au traitement des maladies infectieuses chez les usagers de drogues 
(UD) :



Les microstructures organisées en réseau de 
médecine de ville proposent : 

- Un accompagnement pluriprofessionnel des personnes 
présentant une ou plusieurs addictions

- L’adjonction de compétences médicales, psychologiques 
et sociales

- Une transversalité du suivi 

- La mobilisation de partenariats diversifiés

- La formation des équipes.



La microstructure

     Le concept : 
Un médecin généraliste, un psychologue, un 
travailleur social travaillent ensemble au cabinet 
médical pour assurer un suivi personnalisé des 
patients présentant une addiction. D’autres 
acteurs, psychiatres, pharmaciens, peuvent 
s’adjoindre à cette équipe.

   

Le psychologue et le travailleur social reçoivent les usagers in situ dans le 
cabinet du médecin généraliste à des plages horaires hebdomadaires fixes. 

Tous trois collaborent pour assurer le suivi médico-psycho-social des usagers 
présentant des conduites addictives. Une réunion de synthèse mensuelle est 
organisée afin d’étayer cet accompagnement.

Le champ d’action de la microstructure comprend tous les troubles liés à la 
consommation des substances illicites, des médicaments, du cannabis, du 
tabac, des jeux, ainsi que les troubles nutritionnels ou liés à l’alcool.

Dr Rolland, Mme Meyer(AS) et Mme Enzinger (Psy). 
Direction n°111, Septembre 2013



Les réseaux de Microstructures 
 constituent une coordination nationale

Région Alsace : 15 microstructures (RMS Alsace, Pôle médecine de 
ville de l’association Ithaque) 

Région Lorraine : 7 microstructures (Réseau Addiction Ville Hôpital 54 ; 
RMS Vosges, CSAPA La Croisée) + 2 ouvertures de microstructures 
financées en 2015 en Moselle (association Les Wads)

Région PACA : 10 microstructures (Réseau Canebière)

Région Picardie : 8 microstructures (Réseau Addiction de la Somme, 
association Le Mail) 

De plus : 
En Bade Wurtemberg : 1 dispositif expérimental créé à Kehl en 2013 
selon le concept de microstructure. 



 RMS constitue le pôle médecine de ville de l’association 
Ithaque, structurée comme suit:

Pôle réduction des risques :
                CAARUD, mission Rave, programme d’échange de seringues

Pôle Accueil et Soins :
CSAPA, Détours (accueil entourage)

Pôle Réseau médecine de ville :
                          RMS Alsace 

Pôle Recherche : 
Activité de recherche 
Evaluations, enquêtes, études, publications

 Présentation du travail d’un réseau : 
RMS Alsace 



En 2013,
15 microstructures réparties sur toute l’Alsace 

 25 médecins
  7 psychologues (2 ETP)
  5 travailleurs sociaux (2 ETP)
  2 psychiatres détachés d’un CHS intervenant 4 fois 
par mois dans les microstructures.

 suite

L’équipe des microstructures, Journée annuelle - Mittelwihr – octobre 2013



 Activité:

 

 En 2013: le réseau a suivi 1 146 patients dont 185 nouveaux patients 

                                    hommes : 65% ; femmes : 35% (ratio H/F = 1.85)

 

  Motifs d’entrée : 72 % héroïne ; 12% alcool, 5% cannabis, 5% BZD           
    

                                 3% cocaïne, + troubles alimentaires, jeux-…

                                 TSO : 500 patients sous TSO   

                                  Rapport méthadone/buprénorphine : 2/1

  

En termes d’activité :     12 500 actes médicaux 

          4 000 actes psychologiques

                                     5 300 actes sociaux

                                              200 actes psychiatriques  

 suite



Au démarrage de l’expérience : 

Évaluation ASI ( Addiction severity index)

Évaluer l’impact sanitaire des deux dispositifs: Microstructures vs  cabinets              
      conventionnels : 

- Période 2000-2003 : Laboratoire d’épidémiologie de l’ULP, STG
- Randomisée 
- 2 bras : conventionnel et microstructure
- 374 patients inclus 

Outils : Analyse l’évolution des scores du questionnaire ASI entre T0 
et après T24      

Résultats: pour la consommation de drogues, 
            les relations sociales, 
            l’état psychiatrique 
                      l’emploi:

                

 Les microstructures: un dispositif évalué

Microstructures > cabinets conventionnels



Autre évaluation menée après 7 ans d’existence : 

 Évaluation en économie de santé: 

 Mesure de l’efficience de la microstructure vs cabinet conventionnel,
                             par le calcul   de leur coût / utilité

Promoteurs de l’étude : Cristina Diaz Gomez et Christian Ben Lakhdar 
             OFDT (Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies)

 
Outil de mesure de l’utilité :              

30 questionnaires médecins
196 questionnaires patients 
répartis en deux bras MS vs MC 
8 critères d’utilité interrogés 

Evaluation, suite

Outil de mesure du coût : 

Données de remboursement base URCAM
679 patients sur 24 mois suivis 
répartis en deux bras MS vs MC



Conclusion de l’étude :

La probabilité d’une meilleure efficience du soin en microstructure 
comparée au soin conventionnel est de 80%.

On a vu que la différence de coût entre usagers RMS et usagers 
conventionnels est de -102.76 euros / mois / patients.

Même en considérant le coût du réseau (44 euros par patients et par 
mois), le coût de la microstructure reste inférieur : 

- 58.76 euros /mois/patients, soit avec 721 patients en 2007, une 
économie de 508 391 euros.



1) Projet VHC- Étude 2006/2007 Dépistage et traitement des hépatites C par le 
réseau des microstructures médicales chez les usagers de drogues en 
Alsace, France, 2006-2007. F. Di Nino et al., BEH n°37, paru le 06/10/2009. 

Résultats :   Sur une population à risque de 526 patients:

                   Une sérologie de dépistage a pu être effectué chez 80 % d’entre eux 
                   Un ARN positif a été trouvé chez 107 patients 
                   Un traitement a été entrepris dans 40 % des cas 

2)  Projet VHB - Étude 2009/2011. Évolution de la vaccination antivirale B chez 
     les usagers de drogues suivis par les réseaux des microstructures: 

Etude conjointe RMS Alsace – Réseau Canebière
                                                        F. Di Nino et al. BEH n°11 15/04/2014. 

Résultats : 
En 2009, la couverture vaccinale contre l’hépatite B chez les UD était de 28%.
Suite aux formations, la couverture vaccinale a doublé en 30 mois (p<0.01). 
Conclusion : Les problèmes économiques et sociaux doivent être traités dans le même 
temps que les problèmes médicaux. Le suivi des UD par une équipe pluridisciplinaire en 
microstructure trouve là toute sa pertinence. 

Les microstructures, un champ de recherche concernant la prise 
                              en charge des UD en médecine de ville



Les patients sont satisfaits du dispositif à plus de 90 % 
et lui donnent une note moyenne : 8.6 / 10

1)Avez-vous été satisfait du suivi effectué dans RMS?
2) Pensez-vous que le travail en microstructure améliore votre santé ou vous 
    permette de mieux contrôler votre état ?
3) Pensez-vous que le fait de rencontrer le psychologue et/ou le travailleur social 
   de RMS, au cabinet de votre médecin est important ?
4) L'anonymat est-il important pour vous, patient ?
5) Pensez-vous que dans le réseau RMS, les renseignements qui vous 
    concernent sont traités de manière anonyme ?
6) Pensez-vous que l'on prend le temps de s'occuper de vous ?
7) Pensez-vous que l’intervenant rencontré vous écoute attentivement ? 
8) Pensez-vous que l’intervenant rencontré comprend bien votre situation ?
9) Pensez-vous que l’intervenant rencontré vous mette en confiance ? 
10) Jugez-vous que l’intervenant rencontré est compétent ? 
11) Pensez-vous que l’on vous encourage à prendre une part active aux décisions 
     qui vous concernent?

 

 L’avis des usagers suivis en microstructure 
d’après une enquête de satisfaction menée en 2013 

auprès de 153 usagers :



Conclusion
• Les réseaux de microstructures constituent une alternative 

de proximité à d’autres formes d’exercice pluriprofessionnel 
dans le champ des addictions.

• La synergie créée par l’intervention simultanée de trois 
professionnels de champs différents constitue une plus value, 
tant pour les patients que pour l’équipe elle-même.

• La collaboration avec l’Hôpital permet une prise en charge facilitée 
des différentes comorbidités liées à l’usage de drogues.

• Cette nouvelle manière de pratiquer la médecine pourrait 
être étendue à d’autres pathologies.



Merci pour votre attention

Pour toute information
CNRMS

RMS Alsace
12, rue Kuhn-67000 Strasbourg France

tel:+(33) 3 88 22 05 49 

 courriel : coordination-nationale@reseau-rms.org
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