
 
Permanences au 03.80.45.80.45 

 

Le mardi de 9h à 12H 
Le mercredi de 9h à 12h 

Le jeudi de 9 h à 17 h 
Le vendredi de 9 h à 12 h 30 

 

Accueil téléphonique 
du lundi au vendredi au 06.77.37.61.47 

 
 

Le Réseau est porté par  
L’Association Généralistes et Toxicomanie Côte d’Or (G&T 21) 

4 Rue du Pont des Tanneries – 1er étage 
21000 – DIJON 

 
Tél. : 03.80.45.80.45 – Fax : 03.72.27.10.10 

Mail : gt21@wanadoo.fr 
Site internet : www.hemera21.com 

 

 

 
 

 

 
 
 

Pour améliorer l’accès aux soins  
des personnes souffrant d’addictions 

 

Le Réseau Addictions  
Côte d’Or HEMERA propose : 

 
 

• Une organisation et coordination du parcours de 
soin des personnes dépendantes plus adaptées. 

• Un appui aux professionnels de santé de premier 
recours. 

 
Missionné par l’Agence Régionale de Santé 

de Bourgogne Franche-Comté (ARS BFC) 
 

Une équipe composée de : 
Dr Frédéric PROUX, Pharmacien, Président 

 
Les Coordinateurs du réseau : 

Mme Nathalie BOUGHEDAOUI, Psychothérapeute, Addictologue 
Dr Jean-François CANNARD, Médecin Généraliste, Addictologue 

 
Dr Karine PANSIOT, Pharmacien 

 
Mme Vanessa THERAULAZ, Secrétaire. 
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  NOS MISSIONS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 1 
 

Informer et orienter les professionnels de santé de premier 
recours en apportant un appui individualisé d’experts. 

 

• Coordination téléphonique. 

• Consultations téléphoniques de conseil ou d’expertise. 

• Consultations pluridisciplinaires. 
 

Mission 2 
 
Organiser et coordonner les parcours complexes pour une durée 
adaptée aux besoins du patient. 
 

• Consultation d’expertise pour une évaluation globale de la 
situation et des besoins du patient et synthèse. 

• Mise en place du Plan Personnalisé de Soins (PPS) : 
consultation médicale, psychologique et/ou psychiatrique, 
sociale et éducative). 

• Planification, organisation des consultations et suivi. 

• Evaluation finale du PPS. 
 

Mission 3 
 
Soutenir les pratiques 

 

• Sensibilisation et formation continue. 

• Veille et diffusion d'informations et d'actualités. 

• Education pour la Santé (EPS). 
 

Mission 4 
 
Apporter notre expertise aux structures d’appui à la 

coordination et contribuer à leur organisation. 


