
L’association SAOME
  Santé Addictions Outre-Mer

Un dispositif de ressources et d’appui en addictologie

Pour quels domaines ? 

Comment ? 

Soin 
Social
Justice
Education – formation
Application de la loi
Politiques publiques
Conduites addictives
Promotion de la santé - prévention
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Décloisonnement des acteurs
Promotion de l’addictologie
Transfert des compétences
Appui aux décideurs

(Mise à jour juin 2020)

Présentation générale

Approche bio-psycho sociale 
de l’individu :
Logique de parcours individuel

Approche territoriale :
Appui aux communautés 
professionnelles 
de proximité

Approche régionale :
La Réunion en interaction avec 
son environnement,
l’océan Indien

*  PRS2 :  projet régional de santé
**P2RT : Programme régional de réduction du tabagisme

Basée à La Réunion, SAOME anime une communauté d’acteurs dans le domaine de l’addictologie.
Cette association de loi 1901 assure 3 missions :

Réseau de santé en addictologie
à La Réunion

• Information et orientation des 
professionnels sur les ressources du 
territoire 

• Appui à la coordination des parcours 
de santé complexes (expertise 
addictologique concertée, facilitation 
du parcours de santé…) 

• Animation territoriale : soutien 
aux pratiques, veille scientifique et 
informationnelle, diffusion d’outils…

Cellule d’appui à la prévention des 
conduites addictives 
La Réunion - Mayotte

• Dispositifs innovants et programmes 
validés (veille, expérimentations, 
évaluation, transfert...) 

• Participation au développement de 
stratégies communales de prévention 

• Information de la population et des 
professionnels 

• Appui dans l’élaboration et la mise 
en œuvre du programme régional de 
lutte contre le tabac

• Déploiement de programmes 
nationaux de marketing social

Cellule d’animation et de 
coopération régionale 

La Réunion - Mayotte - océan Indien

• Feuille de route Préfecture 2018-2022 
pour la Mission interministérielle 
de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives (MILDECA) 

• Journées d’échanges 
pluridisciplinaires océan Indien 

• Animation d’un collectif de 
coopération addictologie océan Indien 

• Dynamique interdépartementale 
        La Réunion et Mayotte, notamment         
        via www.peidd.fr 
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Son organe dirigeant  

L’association est dirigée par un conseil d’administration de 19 membres
au maximum répartis dans 2 collèges :

Infirmier
Orthophoniste

 Médecin généraliste
Médecin généraliste
Médecin généraliste

Coordinatrice  (Ile Maurice)
Médecin Psychiatre (Ile Maurice)

M. Vincent BOUYSSIER
M. Stéphane HARRIBEY (Secrétaire)
Dr. Rémi FOUBERT (Vice-président)
Dr Gaëtan DUGROSPREZ
Dr. Patrice HEMERY (Président)
Mme Joelle RABOT-HONORE 
Dr Poonam KANGLOO BISSESSUR

COLLEGE II : Associations de patients, autres partenaires

Présentation générale

COLLEGE I : 13 Membres permanents de droit

Membres
Centre Hospitalier Universitaire 

Groupement Hospitalier Est Réunion
Centre Hospitalier Gabriel Martin

Institut Robert Debré
Réseau Oté
ANPAA 974 

Etablissement Public de Santé Mentale de La Réunion
Groupe Les Flamboyants

URPS Médecins / URML OI
URPS Pharmaciens

URPS Infirmiers 
Fondation Père Favron

Fédération Régionale d’Addictologie de La Réunion

Représentants
Dr. Jean-François FERRE (Trésorier)
Mme Sabrina WADEL
Dr. Leila AMOR
Dr. Marilyne LEBRUN
Dr Fabrice SAMAIN
Mme Odile LECOCQ
M. Christian ABONNEL (Secrétaire adjoint)
Dr. Gérard D’ABBADIE
Dr Dominique BAGUET
M. Eric CADET
Mme Evelyne PLU
M. David GUIBERT
Drs David METE et William LEDERER

SAOME (Santé Addictions Outre-Mer)
Association déclarée APE : 9499Z – SIRET : 439 887 662 00039
Adresse : 115 C, Allée de Montaignac – 97427 Etang Salé / LA REUNION

Son conseil scientifique 
Ce conseil a pour mission de garantir la qualité et la fiabilité scientifiques des activités de l’association : 7 experts, 
aux regards complémentaires, sont consultés pour avis. Des groupes de travail naissent sous leur impulsion.

Dr. Patrice 
HEMERY

Expert en 
addictologie

Médecin 
généraliste 

Dr. François 
APPAVOUPOULLE

Expert en 
santé mentale

Médecin 
psychiatre

M. Emmanuel 
SOUFFRIN

Expert en 
sciences 

humaines
Docteur en 

anthropologie 

Mme Monique 
RICQUEBOURG

Expert en 
santé 

publique
Directrice des 

études en santé

M. Yassine 
DIB

Expert en 
action sociale

Cadre de 
formation 

secteur social 

Mme Juliane 
PINSARD

Expert en 
justice

Juge 
d’application 
des peines

Mme Armelle 
CROSSE

Expert en 
pharmacologie

Docteur en 
pharmacie
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Ses bénévoles  Quelques chiffres sur le bénévolat en 2019*

 Les «plus» du bénévole

• Volume 1 136 h, avec une valeur estimée à 38 585 euros
• 68 bénévoles ; 1/2 est un nouveau bénévole. 15 d’entre eux 

sont étudiants.
• Prés de la moitié sont issus de secteurs autres que la santé et 

le social.
• 2019 est caractérisé par un bénévolat ponctuel (1 à 3 fois 

dans l’année) pour 3 bénévoles sur 4.

• Accueil personnalisé
• Accompagnement par un référent
• Communiqué
• Accès à certaines formations
• Opportunités d’implication
• Reconnaissance et valorisation (attestations)

Répartition du bénévolat en 2019
(1136 heures au total)

Ses valeurs partagées

Complémentarité
Croiser les regards et construire...
Tous ensemble !
Le domaine de l’addictologie  nécessite de tenir 
compte d’approches bio-psycho-sociales, plurielles et 
complémentaires. Le projet collectif de SAOME s’est construit 
en conjuguant les énergies individuelles. Le développer et le 
rendre pérenne passe par une indispensable complémentarité 
avec les partenaires techniques et financiers, la population, 
les administrateurs et l’équipe opérationnelle (salariés et 
bénévoles). Concrètement, SAOME s’engage à : 

• prendre en compte les opinions et les regards de chacun,
• permettre à chacun d’exprimer son potentiel, 
• métisser les connaissances et les compétences de chacun.

Respect
Prendre en compte la singularité, les aptitudes 
et la liberté de chacun.
Valeur universelle, le respect crée du lien et de l’humanité. Il 
permet une communication saine. Il apporte de la cohésion et 
donne sens au travail ensemble. Le respect, c’est se recevoir 
mutuellement, aller l’un vers l’autre en confiance, en étant 
clairs sur nos propres limites.
Le respect de soi et des autres est essentiel, comme le respect 
des règles et des engagements.
Concrètement, SAOME s’engage à :

• accepter l’autre dans sa différence,
• s’abstenir de juger l’autre,
• faire preuve de bienveillance, sans complaisance.

Engagement
Promouvoir l’addictologie dans des stratégies 
partagées.
L’addictologie est une problématique de santé publique, qui 
prend racine dans des réalités locales. Il est essentiel de faire 
connaître ce domaine nouveau, de contribuer à faire avancer 
la réflexion et de faire évoluer les regards et représentations 
sur l’addictologie, les addictions, et les patients en difficulté 
avec un ou des pratiques addictives. 
Cela nécessite dynamisme, conviction, investissement 
individuel et collectif. SAOME est en effet un lieu d’échanges 
et de définition de consensus et de stratégies communes.

Professionnalisme
Apporter un service pertinent et de qualité 
basé sur des compétences solides et des 
méthodes fiables.
Le professionnalisme a vocation à garantir la satisfaction des 
bénéficiaires, comme des commanditaires de nos actions. 
Il repose sur les savoirs, savoir-faire, savoir-être (intégrité 
et authenticité). Il participe à l’image de SAOME et à sa 
reconnaissance professionnelle. 
Concrètement SAOME s’engage à :

• s’appuyer sur les expériences et compétences de chacun 
et les valoriser, 

• évaluer et actualiser régulièrement ses pratiques,
• anticiper l’avenir pour garantir la pérennité des services 

apportés. 

Gouvernance
19%

Océan Indien 
5%

Actions à La Réunion
41%

Fonctionnement 
général

35%



Financement 
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Pour nous contacter 0262 22 10 04

Président : 
Dr Patrice HEMERY - president.ca@saome.fr

Directrice : 
Mme Stéphanie BARONNE- sbaronne.direction@saome.fr

Responsable de communication : 
Mme Sonia MARTIN GAUTHIER - sgauthier.communication@saome.fr

Présentation générale
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SAOME est aussi membre de…

Délégué régional RESPADD     Composante de la PTA  Ambassadeur #MoisSansTabac

La Réunion 
• Association Réunionnaise de Prévention 

des Risques liés à la Sexualité
• Fédération Réunionnaise d’Addictologie 

de La Réunion
• OIIS Appui
• Réseau Oté ville hôpital 974
• Réseau périnatal Réunion (REPERE)
• Vie libre

Océan Indien
• Fédération birégionale des dispositifs de 

ressources et d’Appui à la Coordination 
en Santé (FACS OI)

• Observatoire Régional de la Santé OI
• TESIS e-sante Reunion Mayotte

National
• Fédération Addiction
• Fédération Nationale des Dispositifs de 

Ressources et d’Appui à la Coordination 
en Santé (FACS)

• Société Française d’Alcoologie
• UnR Santé

Son équipe


