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Les numéros verts d’assistance dédiés 
 

Drogues Info service 
 

Un service de l’Agence Santé Publique France. Il s’agit d’un service national d’aide à distance en matière de drogues et de 

dépendances. Il a également en charge le recensement, la mise à jour et la mise à disposition du public de l’annuaire national des 

structures spécialisées en addictologie. 

Drogues info service s’appuie sur des règles d’anonymat, de confidentialité, de neutralité et de non jugement dans ses missions 

d’information, de conseil, de soutien et d’orientation du public. 

En savoir plus : http://www.drogues-info-service.fr/Drogues/Pages-satellites/Qui-sommes-nous#.XNWSD9IUl9A 

 

Tél : 0800 23 13 13, de 8h à 2h (appel gratuit depuis un poste fixe) 

drogues-info-services.fr 

 

 

Alcool Info service 

 
Il s’agit d’un service de l’agence Santé publique France. C’est un service national d’aide à distance en matière d’alcool et de 

dépendances. Il a également en charge le recensement, la mise à jour et la mise à disposition du public de l’annuaire national des 

structures spécialisées en addictologie. 

Alcool info service s’appuie sur des règles d’anonymat, de confidentialité, de neutralité et de non jugement dans ses missions 

d’information, de conseil, de soutien et d’orientation du public. 

En savoir plus : http://www.alcool-info-service.fr/Alcool/Pages-satellites/Qui-sommes-nous#.XNWTeNIUl9A 

 

Tél : 0 980 980 930, de 8h à 2h (appel non surtaxé) 

alcool-info-service.fr 

 
 

CAARUD : Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue 
 

Mis en place en 2006, ce sont les établissements médico-sociaux de première ligne en matière de réduction des risques. (Référence : 

articles R.3121-33-1 et suivants du code de la santé publique).  

Les missions :  

- L’accueil collectif et individuel, l’information et le conseil personnalisé pour usagers de drogues ; 

- Le soutien aux usagers dans l’accès aux soins qui comprend : 

o L’aide à l’hygiène et l’accès aux soins de première nécessité, proposés de préférence sur place ; 

o L’orientation vers le système de soins spécialisés ou de droit commun ; 

o L’incitation au dépistage des infections transmissibles 

- Le soutien aux usagers dans l’accès aux droits, l’accès au logement et à l’insertion ou la réinsertion professionnelle 

- La mise à disposition de matériel de prévention des infections 

- L’intervention de proximité à l’extérieur du centre, en vue d’établir un contact avec les usagers. Ils développent des actions 

de médiation sociale en vue de s’assurer une bonne intégration dans le quartier et de prévenir les nuisances liées à l’usage 

de drogues1.  

 

CAARUD Aides 

2 rue du Bleu Mouton  

59800 Lille 

Tél : 03 28 52 05 10  

Fax : 03 28 52 05 11 

lille@aides.org Public accueilli : usagers de drogues, 

personnes séropositives (VIH, VHC) 

    

    

                                                           

1
 https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/la-reduction-des-risques-et-des-dommages-chez-les-usagers-de-

drogues 
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CAARUD Ellipse 

[La sauvegarde du Nord] 

57 rue Jean Jaurès  

59000 Lille  

Tél :  03 20 52 00 97  

Fax : 03 20 86 01 23  

 

ellipse@lasauvegardedunord.fr Public accueilli : usagers de drogues 

Site web : 

https://www.lasauvegardedunord.fr/

etablissements/ellispe-caarud/ 

    

    

CAARUD Entr’actes 

[Itinéraires] 

10 rue du Metz 

59800 Lille 

Tél : 03 20 55 64 66 

Fax : 03 20 85 11 91 

 

entractes@itineraires.asso.fr Public accueilli : prostitué(e)s, 

travailleur(se)s du sexe usagers ou 

non de drogues 

Site web : www.itineraires-

entractes.org/Adresse.html 

    

    

CAARUD Point de repère 

[ABEJ Solidarité] 

9, place St Hubert - 59000 Lille 

Tél : 03.66.19.09.20 

Fax : 03.66.19.09.29 

caarud@abej-solidarite.fr Public accueilli : usagers de drogues 

sans limite d'âge (+ de 18 ans) 

Site web : http://www.abej-

solidarite.fr/abej/fr/11020-point-de-

repere.html 

    

    

CAARUD Sleep’in [Cédragir] 

247, boulevard Victor Hugo  

59000 Lille 

 

Tél : 03 28 04 53 80  

Fax : 03 28 04 53 89 

sleepin@cedragir.fr Public accueilli : usagers de drogue 

majeurs sans domicile 

Site web :  

www.cedragir.fr/page-0-0-0.html  

 

    

    

CAARUD Spiritek 

49, rue du Molinel  

59000 Lille 

 

Tél : 03 28 36 28 40  

 

contact@spiritek-asso.com Public accueilli : usagers de drogues, 

entourage, professionnels 

Site web : www.spiritek-asso.com  

    

    

CAARUD Oxygène 

[CIPD] 

1, avenue Charles Saint- 

Venant  

59155 Faches Thumesnil 

Tél : 03 20 95 12 59 cipd7villes@wanadoo.fr Public accueilli : usagers de drogues, 

d'alcool, professionnels 

Site web : www.cipd-oxygene.fr  

    

    

CAARUD Point fixe  

[La sauvegarde du nord] 

42, rue Saint-Antoine  

59100 Roubaix 

Tél : 03 28 33 91 40  

Fax : 03 28 33 91 41 

lerelais@lasauvegardedunord.fr Public accueilli : usagers de drogue, 

usagers en situation de précarité 

Site web : 

www.lasauvegardedunord.fr/etabliss

ements/point-fixe-caarud/  

 

    

    

Sleep'in Joao et CAARUD 

[Cédragir] 

117, rue de Dunkerque  

59200 Tourcoing 

Tél : 03 20 46 01 10  

Fax : 03 20 03 54 82  

 

 Public accueilli : Accueil mixte 

d'usagers de drogues, d'alcool, 

personnes en situation de précarité, 

couples  

Site web : www.cedragir.fr/page-0-

0-0.html  

    

CSAPA – Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 
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Les CSAPA) assurent, pour les personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une dépendance aux 

substances psychoactives ainsi que pour leur entourage : 

- L’accueil, l’information, l’évaluation médicale, psychologique et sociale et l’orientation de la personne ou de son entourage; 

dans ce cadre, ils peuvent mettre en place des consultations de proximité en vue d’assurer le repérage précoce des usages 

nocifs ; 

- La réduction des risques associés à la consommation de substances psychoactives 

- La prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative. Elle comprend le diagnostic, les prestations de soins, 

l’accès aux droits sociaux et l’aide à l’insertion ou à la réinsertion2. 

 

 
CSAPA Boris Vian 

[EPSM AL] 

19 bis, avenue Kennedy  

59000 Lille 

Tél : 03 20 15 85 35  

Fax : 03 20 42 83 76 

59t01-cmp@epsm-al.fr Public accueilli : Personnes 

confrontées à une addiction avec 

ou sans produit (jeux, sexe, achat 

compulsif), mineurs, entourage 

Site web : www.epsm-

al.fr/content/centre-boris-vian  

    

    

Centre le cédragir 

[Cédragir] 

11 rue Eugène Varlin 

59160 Lomme 

 

Tél : 03 20 08 16 61 

Fax : 03 20 08 05 05 

 

accueil.lille@cedragir.fr Public accueilli : Personnes 

confrontées à une addiction avec 

ou sans produit (jeux, vidéos, 

achat compulsif, sexe...), 

entourage, 

professionnels  

Site web : 

http://www.cedragir.fr/page-11-0-

0.html#tabr46  

    

    

CSAPA Cédragir 

[Cédragir] 

7, rue Sadi Carnot 

59280 Armentières 

 

Tél : 03 20 35 02 60 

Fax : 03 20 35 02 68 

 

accueil.armentieres@cedragir.fr Public accueilli : Personnes 

confrontées à une addiction avec 

ou sans produit (jeux, vidéos, 

achat compulsif, sexe...), 

entourage, 

professionnels  

Site web : 

http://www.cedragir.fr/page-12-0-

0.html#menu 

    

    

CSAPA Réagir 

[Cédragir] 

119, rue de Dunkerque  

59200 Tourcoing 

 

 
 

Tél : 03 20 25 91 83  

Fax : 03 20 03 54 82 

csapa-reagir@cedragir.fr Public accueilli : Personnes 

confrontées à une addiction avec 

ou sans produit (jeux, sexe, achat 

compulsif), professionnels et 

entourage 

Site web : 

http://www.cedragir.fr/page-43-0-

0.html#menu 

    

    

CSAPA Le Pari 

[CHU de Lille] 

57, boulevard de Metz  

59037 Lille 

Tél : 03 20 44 59 46  

Fax : 03 20 06 18 14 

direction.lepari@lepari.fr Public accueilli : personnes 

confrontées à une addiction avec 

ou sans produit, jeunes 

consommateurs, entourage 

                                                           

2
 https://intervenir-addictions.fr/orienter/vers-qui-orienter/csapa/ 
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Site web : http://www.lepari.fr/ 

    

    

CSAPA Le Trapèze 

[La sauvegarde du nord] 

31 rue du Général de Gaulle  

59110 La Madeleine 

Tél : 03 20 97 74 11  

Fax : 03 20 97 73 46  

 

trapeze@lasauvegardedunord.fr Public accueilli : Personnes 

confrontées à une addiction avec 

ou sans produit (jeu, achat 

compulsif , dépendance 

sexuelle...), entourage 

Site web 

    

    

CSAPA La trame 

[ANPAA] 

73, rue Sainte-Thérèse  

59100 Roubaix 

Tél : 03 20 89 40 70  

Fax : 03 20 73 40 54  

 

csapa.roubaix@anpaa.asso.fr 

 

Public accueilli : Personnes 

désirant réduire ou arrêter sa 

consommation ou son 

comportement (jeux, troubles 

alimentaires), entourage, 

professionnels 

Site web :  http://www.anpaa-

hdf.fr/page-39-0-0.html  

    

 

Certains CSAPA ont développé une offre résidentielle :  

 

    

CSAPA Concerto – Service 

d’appartements 

thérapeutiques 

[La sauvegarde du Nord]  
31 rue du général de Gaulle  

59110 La Madeleine 

 

Tél : 03 20 52 51 59  

Fax : 03 20 97 73 46  

 

appart.therap@lasauvegardedunord.fr Public accueilli : Personnes, de 16 

à 35 ans, sevrées d'une 

dépendance avec ou sans 

substance ou sous traitement de 

substitution, femmes enceintes ou 

parents avec enfants 

Site web 

    

    

CSAPA L’Atre – avec 

hébergement temporaire 

98, rue d’Isly 59000 Lille 

Tél : 03 20 54 60 88 

Fax : 03 20 54 60 43 

atre@nordnet.fr Public accueilli : (CSAPA), avec 

hébergement temporaire, pour 

personnes consommateurs de 

substances psycho-actives licites 

ou illicites, sortants de prison. 

Site web : http://www.atre-

csapalille.fr/ 

    

    

Intermezzo – CSAPA 

Résidentiel 

[La sauvegarde du nord] 

87 rue de Tourcoing  

59100 ROUBAIX 

 

Tél : 03 20 04 10 62  

Fax : 03 20 04 25 49 

intermezzo@lasauvegardedunord.fr Public accueilli : Personnes sevrées 

d'une addiction avec ou sans 

substance, mineurs de 16 ans et 

plus, couples.  

Site web 

    

    

Prélude – CSAPA résidentiel 

[La sauvegarde du nord] 

2 place de la république  

59260 HELLEMMES LILLE 

Tél : 03 20 52 99 50  

Fax : 03 20 52 55 82 

ctr-prelude@lasauvegardedunord.fr 

omalet@lasauvegardedunord.fr 

Public accueilli : Jeunes sevrés de 

14 à 23 ans confrontés à une 

addiction avec ou sans produit, 

mineurs 

Site web  
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Service d’addictologie – Unités d’hospitalisation à temps plein et Hôpitaux de jour 

Centre Lewis Carroll - 

Clinique d'addictologie de  

Lille 

[EPSM AL] 

1 rue de Lommelet  

Site de Saint-André-lez-Lille  

59350 Saint-André-lez-Lille 

Tél : 03 20 63 76 07 59t01@epsm-al.fr Public accueilli : usagers de produits 

psycho-actifs 

Site web : www.epsm-

al.fr/content/centre-lewis-carroll  

 

    

    
Unité La Croisée - Clinique 

d'Addictologie de Lille 

[EPSM AL] 

1 rue de Lommelet  

Site de Saint-André-lez-Lille  

59350 Saint-André-lez-Lille 

Tél : 03 20 63 76 52 

Fax: 03 20 63 76 43  

 

59t01@epsm-al.fr Public accueilli : Usagers de produits 

psycho-actifs 

Site web : www.epsm-

al.fr/content/la-croisée  

 

    
    

Unité de soins en 

addictologie  

[Clinique de la Mitterie] 

195 rue Adolphe Defrenne  

59160 Lomme 

Tél : 08 26 307 200  Public accueilli : personnes 

confrontées à une addiction avec ou 

sans substance (jeux, achats 

compulsifs, sexe...) 

Site web : www.clinique-

mitterie.com/les-soins/addictologie-

2/  
Hôpital de jour pour les personnes 

ayant des troubles cognitifs, 

mnésiques 

    

    
Centre de soins en 

addictologie  

[Centre Hospitalier la 

Fraternité] 

20, avenue Julien Lagache  

59100 Roubaix 

 

Tél : 03 20 99 32 23 

Fax : 03 20 99 30 15 

 

 Public accueilli : Personnes 

confrontées à une addiction avec ou 

sans substance (jeux, sexe, achats 

compulsifs), entourage, 

professionnels  

Site web : www.ch-roubaix.fr/nos-

services/medecine/addictologie/ 

    

    
Service d’addictologie 

Fontan 2 [CHU de Lille] 
1 rue André Verhaeghe 

Hôpital Michel Fontan 2 

59000 Lille 

 

Tél: 03 20 44 60 98 

Fax: 03 20 44 57 78 

 

consultation.addictologie@chru-

lille.fr 
Public accueilli : Usagers d'alcool, 

joueurs, personnes ayant des 

conduites dopantes, personnes 

souffrant de troubles alimentaires.  

Site web : addictologie.chru-

lille.fr/addictologie-

fontan2/index.html 

 

    

    
Hôpital de Jour 
d'Addictologie [EPSM AL] 

1 rue de Lommelet 

Tél : 03 28 38 51 22 

Fax: 03 28 38 51 34 

 

59t01@epsm-al.fr Public accueilli : usagers de drogue, 

d'alcool, joueurs, personnes en 

difficulté avec une addiction avec ou 
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59350 Saint André Lez Lille sans substance 

    

 

Equipe de liaison et de soins en addictologie 
 

Créées en 1996, les équipes de liaison sont des équipes pluridisciplinaires dont les missions principales sont de : 

- Former, assister et conseiller les soignants des différents services ou structures de soins non addictologiques de 

l’Etablissement spécialisé sur les questions du dépistage, de diagnostic, de prise en charge et d’orientation des patients 

- Intervenir auprès des patients aux urgences et pendant l’hospitalisation en appui et en soutien des équipes soignantes 

- Développer des liens avec les différents acteurs intra- et extra- hospitaliers pour améliorer la prise en charge des patients 

et de leur suivi. 

[…] Les professionnels de l’ELSA sont formés en addictologie et sont compétents sur l’ensemble du champ des addictions (alcool, 

produits illicites, tabac, addictions sans produit), ils contribuent ainsi au renforcement d’une culture addictologique.3 

[Référence : circulaire DHOS/DGS du 8 septembre 2000 et circulaire DHOS du 26 septembre 2008] 

 

    

EHLSA – Equipe hospitalière 

de Liaison et de Soins en 

Addictologie [EPSM AL] 

Clinique d’Addictologie 

1 rue de Lommelet 

59 350 Saint André Lez Lille 

Tél : 03 28 38 51 05 

Fax: 03 20 63 76 87  

  

    

 

Service de soins de suite et de Réadaptation 

 

Les Services de soins de suite et de réadaptation en addictologie sont des structures hospitalières qui accueillent les personnes sevrées ou sous 

traitement de substitution. Leur capacité d’accueil est variable, de 15 à 50 résidents qui participent à un ensemble d’activités thérapeutiques visant à 

leur permettre de recouvrer un équilibre physique et psychologique et de consolider l’arrêt de la consommation. Ainsi, on y propose des activités 

groupales (groupes de paroles, séances de sophrologie, gymnastique..) ainsi que des séances individuelles (entretien avec le psychologue, 

consultation médicale ou psychiatrique). La culture des SSR A diffère quelque peu de celle des CTR ou des CTC, car le résident prend part aux 

activités thérapeutiques conçues pour lui mais ne participe pas aux tâches de la vie quotidienne telles que les courses, la préparation quotidienne des 

repas, l’entretien.4 

 

    

Service d'addictologie Le 

Layon Soins de Suite et de 

Réadaptation en 

Addictologie 

[CH Le Cateau] 

28, boulevard Paturle  

Pôle d'Addictologie  

59360 LE CATEAU 

CAMBRESIS 

Tél : 03.27.84.66.80 

Fax: 03.27.84.68.46 

 Public accueilli : Public 

accueilli : usagers d'alcool, 

de tabac, de médicaments et 

professionnels 

Site web : http://www.ch-

lecateau.fr/fichs/19227.pdf 

    

    

    

Service de Soins de Suite et 

de Réadaptation en 

Addictologie (SSSRA)  

rue d'Apolda  

59113 SECLIN 

Tél : 03 21 77 28 15 

Fax : 03 21 77 28 20 

secretariat-sssra@ghsc.fr Public accueilli : usagers 

d'alcool, de drogue, de 

médicaments, adultes et 

sevrés 

                                                           

3
 https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/les-equipes-de-liaison-et-de-soins-en-addictologie-elsa 

4 http://www.drogues-info-service.fr/Tout-savoir-sur-les-drogues/Se-faire-aider/Les-soins-residentiels-apres-l-arret#.XMrMFdIUnpE 
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Site web : 

http://www.ghsc.fr/?service=

addictologie#153743658465

7-b584b100-03fd 

    

    

    

Centre d'accueil et de 

réhabilitation des 

dépendances  

[CH Fellerie – Liessies] 

21 route du Val Joly  

59740 FELLERIES 

Tél : 03 27 56 75 26  

Fax : 03 27 56 75 

38 

 

 Public accueilli : Personnes 

sevrées d'alcool et de 

drogues 

Site web : www.ch-felleries-

liessies.fr/  

    

    

SSR affections liées aux 

conduites addictives  

[CH Hesdin] 

Le grand Tour CD 136  

62140 MARCONNE 

 

Tél : 03 21 90 16 31  

Fax : 03 21 90 16 34 

accueil.grandtour@ch-hesdin.fr Public accueilli : Personnes 

sevrées de produits psycho-

actifs ou de dépendance 

sans produit 

Site web : http://www.ch-

hesdin.fr/services/ssraddicto.

html 

    

    

Centre de Soins de Suite et 

Réadaptation en Alcoologie 

[CH Arras] 

14, rue Neuve  

service de médecine A  

62161 MAROEUIL 

 

Tél : 03 21 24 38 80  

Fax: 03 21 24 40 60 

 Public accueilli : Personnes 

sevrées d'alcool 

 

    

Poste cure résidentielle – Centres thérapeutiques résidentiels 

 
Les centres thérapeutiques résidentiels (CTR) accueillent les personnes sevrées ou sous traitement de substitution durant 6 mois à 

un an afin de les aider à stabiliser l’arrêt de leur(s) consommation(s) et à retrouver un équilibre. La personne réapprend à vivre avec 

les autres, participe aux tâches de la vie quotidienne avec ses pairs (préparation des repas, entretien…). Les 15 résidents (environ) 

sont accueillis dans le cadre d’un projet thérapeutique propre à chaque lieu. Certains CTR ont une approche centrée sur les activités 

sportives, d’autres sur des activités comme l’élevage ou le jardinage. Les journées sont organisées entre des ateliers, des groupes de 

parole, et des temps libres ou l’accompagnement individuel. Les équipes qui interviennent dans ces lieux sont composées 

d’éducateur, d’animateurs, de psychologues… Afin de favoriser d’une part le changement d’environnement et d’autre part le choix 

d’un lieu selon son projet thérapeutique, l’orientation en CTR est nationale.5 

 
    

CHRS Rénovation 

[Association VISA] 

84, avenue Roger Salengro  

59170 CROIX  

 

Tél : 03 20 72 16 02  

Fax: 03 20 98 26 46 

 Public accueilli : Usagers 

majeurs sevrés de produit 

psycho-actif ou sous 

traitement de substitution 

Site web : http://www.asso-

visa.fr/fr/chrs-renovation-a-

croix 

    

    

    

                                                           

5
 http://www.drogues-info-service.fr/Tout-savoir-sur-les-drogues/Se-faire-aider/Les-soins-residentiels-apres-l-arret#.XMrIT9IUnpE 
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Centre thérapeutique 

résidentiel collectif  

[Cédragir] 

24, rue de Verdun  

59890 DEULEMONT 

 

Tél : 03 20 39 20 12  

Fax: 03 20 39 23 34 

ctr@cedragir.fr Public accueilli : Usagers 

majeurs et sevrés d'un ou 

plusieurs produits psycho-

actifs ou de comportements 

addictifs ou sous traitement 

de substitution, couples, 

personnes handicapées 

Site web : 

www.cedragir.fr/page-0-0-

0.html  

    

    

CSAPA spécialisé Alcool avec 

Hébergement 

rue Pierre Semard BP20059  

59620 LEVAL 

Tél : 03 27 39 39 00  

Fax : 03 27 39 39 

04 

aps.siteleval@gmail.com Public accueilli : patients de 

moins de 60 ans, sevrés 

d'alcool ayant des troubles 

cognitifs, neurologiques et 

périphériques de type "pré 

Korsakoff" 

    

    

CTR Lucine  

[La Sauvegarde du Nord] 

87 bis rue de Tourcoing  

59100 ROUBAIX 

Tél : 03 20 76 90 90 lucine@lasauvegardedunord.fr Public accueilli : Femmes 

enceintes ou mères d'un 

enfant de moins de 3 ans, 

sevrées ou stabilisées d'une 

ou plusieurs addictions 

Site web :  

    

    

    

Le Point du Jour  

41, rue du Général Leclerc  

59412 WIGNEHIES 

Tél : 03 27 60 27 09  

Fax  03 27 60 26 75 

aeplepointdujour@gmail.com Public accueilli : personnes 

majeures sevrées ou sous 

traitement de substitution 

Site web www.aep-asso.fr 

 

 

LES COMMUNAUTES THERAPEUTIQUES  
Les centres thérapeutiques communautaires accueillent une trentaine de personnes pendant une longue durée (jusqu’à 2 ans). Ils 

s’adressent à des personnes très désinsérées qui ont besoin de retrouver des repères dans leur vie quotidienne ainsi que dans leur 

relation avec les autres. Les résidents travaillent, cultivent, réparent, bâtissent au sein de la communauté…Les équipes qui 

interviennent dans les CTC sont composées d’éducateurs, d’animateurs, de psychologues, d’infirmiers. Toutefois, l’encadrement est 

moins prégnant que dans les autres lieux de soins résidentiels collectifs. Le projet thérapeutique repose sur le fait de trouver sa place 

au sein du groupe, d’évoluer, d’apprendre et de transmettre, de gravir des échelons dans cette entité. Ainsi, un résident 

nouvellement arrivé est parrainé par un plus ancien. Quand il est suffisamment intégré, le résident peut à son tour accompagner un 

nouveau-venu. L’orientation en CTC est nationale.6 

 

    

Communauté 

thérapeutique [La 

sauvegarde du nord] 

2 bis route de Guise 

59360 LE CATEAU 

CAMBRESIS 

Tél : 03 27 07 00 14  

Fax 03 27 84 56 11 

communautetherapeutique@lasauvegarded

unord.fr 

Public accueilli : 

Personnes majeures 

sevrées d'un produit ou 

d'un comportement 

addictif ou sous 

traitement de 

substitution, en fin de 

parcours de soins 

                                                           

6
 http://www.drogues-info-service.fr/Tout-savoir-sur-les-drogues/Se-faire-aider/Les-soins-residentiels-apres-l-arret#.XMrJ6tIUnpF 
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Site web : 

https://www.lasauvegard

edunord.fr/etablissemen

ts/la-communaute-

therapeutique/ 

    

    

    

Communauté 

thérapeutique du SATO 

2 rue des malades 

Chateau de Flambermont  

60000 SAINT MARTIN LE 

NOEUD 

Tél : 03 44 02 88 60  

Fax : 03 44 02 88 62 

sato.sec.slb@orange.fr Public accueilli : 

Personnes sevrées de 

dépendances avec ou 

sans substance, 

personnes sous 

traitement de 

substitution. Personnes 

sous main de justice 

(placement extérieur) 

Site web : www.sato-

picardie.fr/  

    

    

    

Les dispositifs mobiles 
 

VISAVIES SERVICE MOBILE EN ADDICTOLOGIE [Association Visa] 

Ce service propose des rencontres à domicile ou sur les sites des partenaires pour les personnes en difficulté avec leur 

consommation d'alcool. L'équipe pluridisciplinaire (médecin et animateurs psycho sociaux) propose un accompagnement lié à 

la réduction des risques et à l'accompagnement vers les soins addictologiques à travers des actions individuelles et collectives 

  

L'analyse de pratiques, l'étude de situations, la sensibilisation aux concepts addictologiques sont également proposées aux 

professionnels médico-sociaux en difficulté avec les pratiques addictives des usagers qu'ils ont en référence. […] 
 

En savoir plus : http://www.asso-visa.fr/fr/visavies 
  

Tél. : 06 24 14 50 06 

Tél. : 06 82 99 91 80 

 

    

 


