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BULLETIN D’ADHÉSION INDIVIDUELLE  
2PAO | Plateforme Professionnelle Addiction Occitanie 

Bulletin d’adhésion individuelle à retourner à : 2PAO, Plateforme 
Professionnelle Addiction Occitanie - 11 rue des Novars - 31300 Toulouse 

contact@2pao.fr 
 

 
Cotisation de 20 € 

- par chèque n° , banque à l’ordre de 2PAO 
 

 

Nom :  __________________________________________________________________  

Prénom :  _______________________________________________________________ 

Adresse professionnelle* : __________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

Profession :  _____________________________________________________________ 

Tél. :                                                              Fax : ___________________________________                                                              

E-mail :  ________________________________________________________________ 

Adresse personnelle* : _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tél. :                                                              Fax : ___________________________________                                                              

E-mail :  ________________________________________________________________ 

Institution de rattachement (facultatif) : ______________________________________ 

*Cochez l’adresse à laquelle vous désirez recevoir les courriers 

 
Date : Signature : 

 
 

Un reçu vous sera adressé dès réception de votre adhésion. 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.  

 

Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants 

de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : contact@2pao.fr 
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CHARTE 

2PAO a pour objectif principal de permettre une collaboration formalisée entre des professionnels libéraux, 

des structures spécialisées en addictologie, des établissements hospitaliers et d’autres intervenants de la 

région afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des personnes souffrant d’addiction. 

La plateforme a pour missions de : 

 Optimiser la qualité de la prise en charge globale et pluridisciplinaire. 

 Favoriser et élargir l’accès aux soins des patients présentant des problématiques addictives. 

 Renforcer le travail en réseau en développant les liens entre les professionnels. 

 Repérer les besoins et les propositions des professionnels dans leurs démarches de prise en charge 

des patients présentant des problématiques addictives. 

La plateforme contribue à établir le diagnostic de l’existant et des besoins, pour l’identification et la mise en 

lien des acteurs intervenant dans le champ de l’addictologie sur la région Occitanie. 

La plateforme assure et consolide les échanges entre les différents acteurs et partenaires pour favoriser 

leur intégration dans la plateforme. 

La plateforme favorise l’accès et la continuité des soins de personnes ayant des problématiques 

d’addiction par une prise en charge multidisciplinaire. 

La plateforme assure des actions de sensibilisation et d’information. Il fournit des lieux d’échange et de réflexion 
sur les pratiques. Elle élabore et diffuse des référentiels et des outils communs. 

La plateforme favorise le travail pluridisciplinaire et les rencontres entre professionnels à travers des 

échanges d’expériences, l’évaluation des pratiques professionnelles et l’élaboration de référentiels 

communs. La plateforme met en place un système d’évaluation régulière. 

Toute personne dépendante ou à risque de dépendance (à des substances psychoactives) a droit à des soins 

de qualité sans discrimination aucune. 

Toute personne a droit à la continuité de soins et à des interventions médico-psycho-sociales. 

Toute personne dispose d’un droit au secret concernant sa situation sanitaire, psychologique, sociale et sa 

vie privée. 

Les acteurs de la plateforme doivent permettre le libre choix de l’usager, par une information complète et loyale. 

La collaboration des professionnels est soumise au consentement éclairé de la personne. 

Engagement des professionnels : Tout acteur participe à la plateforme sur la base du volontariat et du libre choix. 
Il s’engage à respecter la charte du 2PAO et son règlement. 
 

Nom : 

Prénom :  

Profession : 

 

Département : 

Date :  

Signature : 
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