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FRANCE 

Situé au sein de l’hôpital de la Croix-Rousse (LYON 4ème), l’hôpital de jour d’addictologie offre un lieu de 
prise en charge des problématiques addictives et de leurs conséquences, en complément des suivis 
ambulatoires classiques. 

L’hôpital de jour d’addictologie propose une prise en charge groupale et individuelle pluridisciplinaire  
qui permet un travail spécifique sur la réhabilitation psychosociale, les conséquences et les verrous des 
addictions.   

Les patients doivent être dans une phase de stabilisation minimum pour permettre ce travail.  
Le bon déroulement de la prise en charge en hôpital de jour d’addictologie nécessite une venue régulière 
dans un état psychique et physique compatible avec le soin. 

Tous les patients seront vus en entretien médical de préadmission.  
A la fin de cette consultation, est convenu avec le patient la possibilité ou non de mettre en place 
ce projet d’hospitalisation de jour en addictologie. 
Un PASSE SANITAIRE VALIDE est demandé pour bénéficier d'une prise en charge sur l'HDJA. 

DOSSIER MEDICAL DE PREADMISSION 

Pour faire une demande de prise en charge sur l’hôpital de jour d’addictologie de la Croix-Rousse : 
1. Remplir le dossier médical de demande de préadmission ou faire un courrier explicatif avec les 

données principales pour la prise en charge du patient.
Le renvoyer par voie postale ou par mail à l’hôpital de jour d’addictologie de la Croix-Rousse.

2. Le patient appelle au secrétariat au 04 72 07 12 59 afin de prendre un rendez-vous de préadmission à 
l’hôpital de jour d’addictologie.

REFERENT MEDICAL 

Nom :   Prénom : 
Adresse : 
Mail :          Téléphone : 
Signature et cachet : 

Le référent médical adresse le patient sur l’hôpital de jour d’addictologie de l’Hôpital de la Croix-Rousse. 
Il reste son consultant référent de suivi en parallèle de la prise en charge de l’hôpital de jour, 
et continue à le voir en consultation.  
Il sera le médecin référent suite au soin sur l’hôpital de jour d’addictologie.  
 

PATIENT 

Nom :   Prénom : 
Date de Naissance : 
Adresse : 

Mail :  Téléphone : 
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1. Passe sanitaire valide  □ oui / □ non

2. Motifs de l’hospitalisation

2. Antécédents médicaux

3. Antécédents chirurgicaux

4. Antécédents psychiatriques

5. Antécédents d'addictions et de soins en addictologie

6. Problématique addictologique actuelle

7. Traitement en cours
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8. Allergies et régimes alimentaires

9. Sur quels points particuliers pensez-vous qu’il faut aider ce patient ?

10. Soins en cours (suivi médical, psychologique, autre)

11. Avez-vous repéré des processus bloquants dans son évolution ? 

12. Avez-vous repéré des ressources internes ou environnementales pouvant être mobilisées ?

13. Pensez-vous que ce patient puisse rencontrer des difficultés lors d’activités groupales ? ou individuelles ?

ou des activités spécifiques (motrices ou sportives notamment) ?

Limitation physique  □                                                               Barrière de la langue   □
Troubles cognitifs □                                                                                Trouble du comportement   □
Risque suicidaire □

Merci de renvoyer ce dossier à : 

Hôpital de jour d’addictologie 
Hôpital de la Croix-Rousse, Bâtiment D 2ème étage 

103, Grande Rue de la Croix-Rousse 
69317 LYON Cedex 04 

Ou par mail : GHN.HDJADDICTO@chu-lyon.fr 

mailto:GHN.HDJADDICTO@chu-lyon.fr
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