
Parcours de soins recommandés

Risque si  : 
consommation problématique d’alcool (actuelle ou ancienne), antécédents de SAF ou TSAF

Professionnels de
l’Hôpital

=> Structures d’addictologie 
=> CSAPA*

coordonnées sur la plaquette SAOME : 
QRcode 
ou 0262 22 10 04

L’offre de soins addictologique sanitaire et médico-sociale 

Aborder la contraception 
le temps de la prise en charge

Professionnels du
1er recours

Femme en âge de procréer, en désir de grossesse, à risque de TSAF
TSAF = Trouble du Spectre de l’Alcoolisation Foetale

*CSAPA : Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
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Repérage par :

Orientation vers :

Si adhésion 
de la patiente 

aux soins

Si difficultés d’accès ou 
d’adhésion 
aux soins

Orientation vers les 
structures de soins 

en addictologie

Appel des éducatrices 
du Fil d’ARIAAN
«principe d’aller vers»

=> Éducatrices spécialisées de l’équipe 
mobile du FIL D’ARIAAN des CSAPA* 
de l’Association Addictions France :

évaluation, suivi à domicile, relais

demande d’intervention via : 
filariaan.oceanindien@addictions-france.org
une éducatrice recevra votre demande et y répondra 
dans les plus brefs délais 
ou
Équipe Nord : 0693 06 14 27  
Équipe Sud : 0693 39 58 90

Parcours dédié



Risque si : 
consommation problématique ancienne ou actuelle, antécédents de SAF ou de TSAF, 

anomalies échographiques...

Avis spécialisés recommandés :

et

En l’absence de risque identifié, le suivi de la 
grossesse sera classique

NON OUI

Avis spécialisés nécessaires : 

REPÈRE
115D, Allée de Montaignac
97427 Etang Salé les Hauts

0262 35 15 59

=>  Du CPDPN (Centre Pluri Disciplinaire de Diagnostic Pré-Natal) : 
 coordonnées en bas de page

   => D'une structure d'addictologie

Consommation d’alcool actuelle ?

Centre Pluri Disciplinaire de Diagnostic Pré-Natal (CPDPN) 
du CHU 

site Nord
Route de Bellepierre 

97405 ST-DENIS
0262 90 55 31

sec.dan.fguyon@chu-reunion.fr

site Sud
BP 350

97448 ST-PIERRE
0262 35 94 49

sec.dan.ghsr@chu-reunion.fr 

CENTRE RESSOURCES TSAF
Résidence les Francolins

43, rue du Four à Chaux - 97410 Saint-Pierre
0262 35 72 61 

centre.ressources@favron.org

Parcours de soins recommandés
Femme enceinte à risque de TSAF pour son enfant

TSAF = Trouble du Spectre de l’Alcoolisation Foetale

Repérage par :

Professionnels de
l’Hôpital

Professionnels du
1er recours

Orientation vers les structures de soins en 
addictologie

=> Structures d’addictologie 
=> CSAPA* 

coordonnées sur la plaquette SAOME : 
QRcode 
ou 
0262 22 10 04

Si adhésion 
de la patiente 

aux soins

Si difficultés d’accès ou 
d’adhésion 
aux soins

=> Appel des éducatrices spécialisées de l’équipe 
mobile du FIL D’ARIAAN des CSAPA* de l’Association 

Addictions France 
«principe d’aller vers» :

 évaluation, suivi à domicile, relais

demande d’intervention via : 
- filariaan.oceanindien@addictions-france.org
une éducatrice recevra votre demande et y répondra 
dans les plus brefs délais 
ou
- Équipe Nord : 0693 06 14 27
- Équipe Sud : 0693 39 58 90

Parcours dédié

version du 01/09/2021

www.repere.re
la carte des professionnels de santé

 de la périnatalité.

POUR LE NOUVEAU-NÉ 
Si alcoolisation pendant la 

grossesse, contacter le
 

CENTRE RESSOURCES TSAF 

d’un gynécologue 
obstétricien

d’une structure  
d'addictologie




