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QU'EST CE QU'UNE MICROSTRUCTURE MÉDICALE ?
La microstructure médicale est une équipe de soins associant un médecin
généraliste, un psychologue et un travailleur social au sein du cabinet du
médecin ou d'une maison de santé pluridisciplinaire. Elle s’inscrit dans un
maillage territorial de soins de proximité.
Les microstructures s’organisent en réseaux sur un territoire donné, en association avec
des structures médico-sociales en addictologie, et des acteurs de soins en santé
mentale.

POPULATION CIBLE À CE JOUR
La population cible d’une microstructure est constituée par les patients présentant des
conduites addictives, étant en situation de précarité ou en situation de mal-être
somatique et psychique du fait de la Covid et de ses conséquences.

PRISE EN CHARGE PERSONNALISÉE
La microstructure permet la mise en place d’un parcours de soins
individualisé et coordonné pour chaque patient suivi. Les professionnels
se réunissent régulièrement en réunion de synthèse afin d'analyser les
situations des patients et de proposer à l'issue de leur délibération, un
suivi individualisé.

RÉSEAU DE MICROSTRUCTURES
Les microstructures sont regroupées en réseaux dotés d’une coordination médicale et
administrative qui d’une part, vise à assurer le bon fonctionnement des microstructures
et à harmoniser les pratiques, et d’autre part permet au médecin généraliste de
bénéficier d'un apport de compétences dans la prise en charge de situations
complexes.

HISTORIQUE

1999

Création de la 1ère microstructure à Strasbourg, née
du souci de répondre aux difficultés rencontrées par
les personnes pharmacodépendantes comme par
les médecins généralistes en médecine de ville

2005
auj

Création de nouveaux réseaux de microstructures
en PACA, Hauts de France, Bourgogne Franche
Comté, Occitanie, Ile de France, Nouvelle
Aquitaine

2006

Création de l'association CNRMS : Coordination
Nationale des Réseaux de MicroStructures

2018

Inscription du développement des microstructures
comme une des priorités dans le dernier Plan
national de mobilisation contre les addictions 20182022 réalisé par la MILDECA.

2019

Publication de l'arrêté autorisant l'expérimentation
Article 51 des microstructures médicales addiction
"Equip'addict"

2020

Publication de l'arrêté autorisant l'expérimentation
Art 51 des "Microstructures Covid / Santé mentale"

RÔLE DE LA CNRMS
La CNRMS a vocation de :
de pérenniser les réseaux de microstructures existants ;
d’aider à la création de nouvelles microstructures
de faciliter la mise en œuvre de la recherche, référée à la médecine de ville ;
de faciliter le développement de microstructures à d’autres pathologies
Pour réaliser ses objectifs, la CNRMS met en place des actions spécifiques :
un recueil national de données sanitaires ;
l’organisation de formations en région ;
l’élaboration de protocoles de recherche et mise en œuvre de recherche liée à la
pratique du soin en microstructures ;
la communication (newsletter, flyer, congrès) et la publication de rapports d'activité

IMPLÉMENTATION GÉOGRAPHIQUE

CHIFFRES CLÉS
A ce jour, la CNRMS rassemble :

190

> 100

médecins
généralistes

7Régions
12

réseaux
de microstructure

5

médecins
psychiatres

64

psychologues

63

33

travailleurs sociaux,
administratifs

3100

patients suivis

EXPÉRIMENTATIONS ARTICLE 51 :
La Loi de Financement de la Sécurité Sociale de 2018, a introduit, en son article 51, la
possibilité d’expérimenter de nouvelles organisations en santé reposant sur des modes
de financement inédits, dès lors que ces nouvelles organisations contribuent à améliorer
le parcours des patients, l’accès aux soins et l’efficience du système de santé.
C’est dans ce contexte que la CNRMS s’est engagée dans 2 expérimentations art. 51 :
« Equip’addict » : développement harmonisé du dispositif des microstructures
médicales.
« Microstructures Covid/Santé Mentale » : accompagnement médical, social et
psychologique des patients fragilises par la Covid 19 et le confinement dans le
cadre des microstructures médicales avec le soutien de psychiatres intervenant en
microstructures.

"EQUIP'ADDICT" :
Cette expérimentation est portée par les ARS des 5 régions participantes : BourgogneFranche-Comté, Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Occitanie.

Elle a pour principaux objectifs :
1. la création de 150 à 200 microstructures d’ici
2023 dans les 5 régions expérimentatrices.
2. l’expérimentation d’un mode financement
innovant via un forfait annuel par patient.
Population concernée : Patients suivis par les
médecins généralistes de la microstructure
présentant une ou plusieurs addictions donc une
situation complexe.
Durée : 3 ans (2020- 2023)

Répartition hommes/femmes :

A ce jour :

2990

patients suivis
pour des problématiques addictives ou
en situation de grande précarité

Age médian des patients : 45 ans

"MICROSTRUCTURES COVID/SANTÉ MENTALE" :
Cette expérimentation est directement portée par la CNRMS dans 6 régions :
Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Occitanie,
Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Elle a pour principaux objectifs :
1. la prise en charge des problématiques de santé
mentale et de précarité liées à la crise sanitaire.
2. l’élargissement de l’intervention en microstructures
au champ de la santé mentale et de la précarité
dans un contexte plus général
Population concernée : Patients, adultes, suivis par
le
médecin
généraliste
non
inclus
dans
l’expérimentation Equip’addict ainsi que de nouveaux
patients, adultes, fragilisés par la Covid et ses
conséquences.

Rôle du psychiatre (intervention en microstructure à hauteur de 2h/mois) :
Auprès du patient :
Travail de l’acceptation des soins psychiatriques et le cas échéant du traitement
Aide au diagnostic et au suivi des troubles psychiatriques
Avec l'équipe de la microstructure :
Aide à la gestion de médications psychotropes
Expertise lors de l’établissement de certificats (MDPH, mesures de protection,
etc.)
Formation/information
Durée : 2 ans (2021-2023)
A ce jour :

140
patients

Répartition hommes/femmes :

27%
73%

PARTENAIRES ET SOUTIENS :

CONTACTS :
CNRMS
12 rue Kuhn
67000 Strasbourg
Danièle Bader, Présidente : daniele.bader@cnrms.frr
Adélaïde Pladys, chargée de projet et recherche : adelaide.pladys@cnrms.fr
Thierry Royer, médecin psychiatre : thierry.royer@cnrms.fr

