
Les microstructures médicales

Dr Antoine GIACOMINI, CCU-MG Université de Strasbourg

Justine JEANNEAU, Psychologue, Seine Saint-Denis



Historique

Naissance des MS à Strasbourg

Extension du dispositif dans les Bouches du Rhône, la Somme, les Vosges, la Moselle 

et la Meurthe et Moselle. Naissance du réseau national (CNRMS)

EQUIP’ADDICT : création de nouvelles microstructures dans 5 régions de France 

(Article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale).
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Qu’est-ce qu’une microstructure ?



Pour qui ?

Les patients du cabinet médical, après intégration du patient dans le 
dispositif par le médecin

Indications :
- Addictions (médicamenteuses, tabac, cannabis, alcool, cocaïne, héroïne, comportementales)

- Précarité
- Troubles psychiques
- Complications médicales et psycho-sociales de la Covid 19 

L’accès à la microstructure est anonyme et gratuit



Pour quels soins ?

Parcours de soins individualisé et coordonné

Evaluation médicale, 

intégration au dispositif et 

suivi

Evaluation et prise en 

charge psychologique

Evaluation et prise en 

charge sociale

SYNTHESES



Pour quels soins ?

Médecin :
- Evaluation et inclusion des patients
- Suivi médical des patients
- Participation aux réunions de synthèse
- Coordination de la microstructure



Pour quels soins ?

Travailleur social :
- Ouverture/Renouvellement des droits d’accès à la santé
- Aide à la constitution d’un dossier MDPH (RQTH, AAH)
- Accès au logement, dossier de surendettement
- Dossier de post-cure en SSR en addictologie

Psychologue :
- Soutien psychologique
- Psychothérapie
- Travail sur les addictions



Le réseau national des microstructures (CNRMS)

Région Nombre 
microstructure

Nombre 
patients

Bourgogne-Franche-
Comté

11 158

Grand Est 34 1867

Hauts-de-France 15 182

Ile-de-France 12 395

Occitanie 27 785

PACA 3 57

Total 103 3446



Le réseau national des microstructures (CNRMS)

Objectifs :
- Fédérer les réseaux de microstructures régionaux
- Aide au développement des réseaux
- Développer la recherche clinique, épidémiologique et thérapeutique

Outils :
- Recueil national de données sanitaires
- Formations en région
- Supervision de la recherche via un comité scientifique
- Une revue bi-annuelle Entrelacs
- Une newsletter mensuelle



Contacts

https://www.reseaux-rms.org

Danièle BADER, présidente
daniele.bader@cnrms.fr

Adelaïde PLADYS, chargée de projet
adelaide.pladys@cnrms.fr

Dr Thierry ROYER, psychiatre
thierry.royer@ch-epsan.fr

Dr Antoine GIACOMINI
agiacomini@unistra.fr

Justine JEANNEAU
j.jeanneau@proses.org
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