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Unité de coordination de tabacologie

Entretien avec le patient fumeur :

 évaluer, informer ;

 mesurer sa motivation ;

 définir coinjointement d’une prise en charge

(médicamenteuse et/ou non médicamenteuse) ;

 proposer un suivi, après l’hospitalisation.

L’unité de coordination tabacologique (UCT), équipe pluriprofessionnelle
(médecin tabacologue, médecin acupuncteur, éducatrice santé tabaco-
logue, psychologue, diététicienne) intervient :

 au lit du patient ;

 dans ses locaux : 1er Ouest Hôtel-Dieu et rez-de-chaussée haut 
(hôpital Nord Laennec) ;

 avis téléphoniques pour les équipes médicales et soignantes 
(initialisation et/ou adaptation du traitement de substitution,
orientation…..).

du lundi au vendredi, de 9h à 17h

Tél. 02 40 16 52 37
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Trois équipes de liaison interviennent auprès des patients hospitalisés :

- à la demande du patient, relayée par l’équipe soignante ;

- à la demande de l’équipe soignante, après en avoir informé le patient.

Psychiatrie de liaison

Évaluation de la souffrance psychique dans le contexte d’une intervention
médico-chirurgicale ou d’une maladie somatique.

 Intervention pour des patients présentant des troubles psychiques ou
psychiatriques, connus ou supposés, en lien ou non avec leur pathologie
somatique.

Échange avec les équipes médico-chirurgicales, dans une approche globale.

L’équipe pluriprofessionnelle (infirmiers, psychologues, psychiatres) pro-

pose : 

accueil et orientation des demandes, 

 interventions au lit du patient (entretien, espace de parole, évaluation
diagnostique et thérapeutique, orientation),

participation à l’élaboration du projet de soins de certains patients com-
plexes.

du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h

Tél. 02 40 84 63 91

Addictologie de liaison

Accueil, évaluation, accès précoce aux soins pour les sujets présentant
des consommations et/ou des comportements (usage à risque/ usage
nocif/ dépendance) :

 alcool ;

 médicaments (benzodiazépines, opiacés…) ;

 cannabis, héroïne et autres toxiques illicites ;

  troubles du comportement alimentaire ;

 autres addictions (jeu, sport…).

L’équipe pluriprofessionnelle (infirmiers, psychologues, psychiatres) pro-

pose : 

 des interventions au lit du patient ;

 un groupe d’accueil et d’information sur les conduites addictives ;

 des bilans addictologiques en hospitalisation courte ;

 une réunion mensuelle (échanges sur le fonctionnement ou sur 
des situations cliniques).

du lundi au vendredi, de 9h à 17h

Tél. 02 40 84 65 21


