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PRÉVENTION ET DÉPISTAGE
DES MALADIES DES VOIES

AÉRODIGESTIVES
SUPÉRIEURES

COORDONNÉES

infirmières coordinatrices
06 48 00 91 21
06 45 66 30 89

ide.vads@ch-calais.fr

ET APRÈS ?
Deux cas de figure s’offrent alors : 

 1) Pas de problématique suite à la 
consultation ORL
Nous lui donnons les informations sur les prises 
en soins des addictions et nous assurons un 
suivi à 3, 6 et 12 mois. Si les signes d’alerte 
sont toujours présents, nous voyons alors si une 
nouvelle consultation avec un spécialiste est 
nécessaire.

 2) Suspicion de problème suite à la 
consultation ORL
Nous donnons les explications nécessaires. 
Nous les accompagnons pour les examens
complémentaires

Dans tous les cas, nous assurons un 
suivi régulier des patients et sommes 
joignables par les structures et les 
professionnels.

CSAPA Emeraude
64 rue verte
62100 CALAIS



LES PATHOLOGIES 
VADS

Les pathologies des Voies AéroDigestives
Supérieures (VADS) sont des pathologies de l’un des 
organes respiratoires ou digestifs situés au niveau de 
la tête et du cou (oreilles, fosses nasales, sinus, bouche, 
pharynx, larynx et oesophage).

Les principales causes sont :
 - le tabac, présent dans plus de 98% des cas 
diagnostiqués, qu’il soit fumé ou mâché. 

 - l’alcool se retrouve dans 96% des cas. Toute 
consommation régulière, même faible, est à risque.

L’association des deux ainsi qu’une mauvaise 
hygiène bucco-dentaire multiplient considérablement 
les risques de développement.

PRÉSENTATION DE 
NOS MISSIONS

Notre principale mission est la prévention des maladies 
VADS auprès des populations du Calaisis par le dépistage 
et l’orientation vers un spécialiste.

Deux infirmières coordinatrices
à votre écoute

Former et soutenir
les professionnels de santé
au repérage et au dépistage

des maladies VADS

Sensibiliser une 
population vulnérable 

grâce à
un partenariat avec

des partenaires sociaux

Orienter
les personnes 
repérées vers
le spécialiste

Les accompagner 
dans leur prise

en charge

Assurer le suivi 
des patients 

dépistés

Afin de :

QUAND ET POURQUOI
APPELER LES INFIRMIÈRES VADS ?

Si vous :
- Présentez toute anomalie au niveau des oreilles, bouche, 
nez, cou ou de la voix depuis plus de trois semaines
- Consommez régulièrement alcool et/ou tabac
- Présentez une fatigue, perte d’appétit et/ou perte de 
poids inexpliquée
- Êtes contaminé(e) par le papillomavirus
- Présentez un mauvais état bucco-dentaire
- Êtes ou avez été exposé(e) à des substances toxiques 
(logement insalubre, poussières de bois, amiante, 
peintures, hydrocarbures...)
- Consommez de façon excessive des aliments fumés 
(viandes, poissons) et dont l’alimentation est faible en 
fruits et légumes
- Avez des prédispositions génétiques ou des 
antécédents de traumatismes chroniques

Sans votre aide, ces personnes à risques 
peuvent passer inaperçues !

Dès qu’une personne vous semble sujette à ce type de 
pathologie : contactez-nous ! Nous lui proposerons un 
RDV avec un spécialiste ainsi qu’un accompagnement 
infirmier. En cas d’addiction, nous orientons vers des 
structures adaptées en accord avec le patient.


