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Les Micro Structures Médicales Addictions ont pour mission d’offrir des soins de proximité et de
qualité aux personnes atteintes d’addiction, présentant une situation complexe et n’étant pas pris en
charge dans le cadre d’un dispositif destiné aux personnes souffrant d’addiction préexistant en ville.
Les MSMA permettent des soins de proximité, non stigmatisant, ainsi qu’un accès et une continuité
des soins aux personnes présentant des troubles addictifs.
Elles offrirent un soutien pluridisciplinaire avec une porte d’entrée médicale, au sein de la patientèle
du médecin traitant. Ce dispositif agit en faveur de la réduction des inégalités territoriales de santé
en permettant à la médecine de ville d’avoir les moyens adaptés pour ces soins. Il facilite l’accès aux
soins grâce à la pratique de l’exercice coordonné en renforçant le maillage territorial.
De par son expérience dans le domaine de l’addiction, le CAARUD met à disposition de la MSMA les
compétences psychologiques et sociales dans le Centre de Santé de la Ville de Perpignan.
L’association des compétences médicales de premier recours et des professionnels du CAARUD
comprenant le psychologue et le travailleur social permet à l’usager de bénéficier d’une offre de
prise en charge de l’addiction pluri professionnelle de qualité.
- Assurer une permanence au sein du Centre de Santé pour les entretiens avec les usagers de
substances psychoactives orientés par les médecins généralistes et le Travailleur Social,
- Participer aux RCP addicto mises en place sur le Centre de santé tous les trimestres,
- Participer à la dynamique régionale autour des MSMA animée par 2PAO (Plateforme
Professionnelle Addiction Occitanie) (groupes de travail, formation...),
- Renseigner les indicateurs d’activités et participer à l’évaluation qualitative et quantitative du
projet.
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