
 

CONTINUITÉ DE SERVICE POUR LES CSAPA,CAARUD ET 

PARTENAIRES - MISE A JOUR AU 25/05/2020 
 

Centre d’Addictologie du Centre Hospitalier de Roanne 

Les consultations en présentiel reprennent progressivement, à la décision des soignants et 

évaluées au cas par cas mais la continuité des traitements est assurée, en lien avec les pharmacies. 

Les consultations téléphoniques et vidéo sont maintenues. 

Une permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi au 04 77 44 38 69. 

Les mesures de protections sont mises en place avec la nécessité de venir masqué avec un lavage 

des mains dès l’entrée dans le service et à la sortie. Tous les soignants sont masqués. Lors du 

rendez-vous (et à la prise du rendez-vous) il est demandé si le patient a de la fièvre, s’il tousse et 

s’il a été en contact prolongé avec une personne COVID-19 positif. 

Si un de ces trois critères est positif alors la consultation présentielle ne pourra pas avoir lieu et 

doit être dirigé vers le médecin généraliste. 

 

 

 

Le CSAPA CAARUD de Roanne  est actuellement ouvert comme suit jusqu’au 5 juin ( RDR , 

domiciliation et consultations )  :  

• Lundi 25 Mai de 9h à 12h et de 13h à 17h 

• Mardi 26 Mai de 9h à 12h et de 13h à 17h  (consultations médicales de 9h à 12h et de 

13h à 15h) 

• Mercredi 27 Mai de 9h à 12h et de 13h à 17h  

• Jeudi 28 Mai de 9h à 12h et de 13h à 17h 

 

• Lundi 1er juin (Pentecôte) de 9h à 12h et de 13h à 17h 

• Mardi 2 juin de 9h à 12h et de 13h à 17h (consultations médicales)   

• Jeudi 4 juin de 9h à 12h et de 13h à 17h   

• Vendredi 5 juin de 9h à 12h et de 13h à 17h   

 

Un accueil "physique" est possible en cas d'urgence. 

Une permanence téléphonique est assurée tous les jours au 04 77 70 11 25.  

En cas d’urgence 06 77 06 42 77 

 

 

 

Le CSAPA du Forez à Montbrison et à Feurs 

Majoritairement les consultations sont remplacées par des suivis par téléphone. 

Les consultations en présentiel reprennent progressivement dans le respect des normes sanitaires 

et du « Plan Blanc » en vigueur à l’hôpital. 

Si nécessaire les ordonnances peuvent être envoyées par courrier/mail/fax soit directement aux 

pharmacies concernées, soit aux patients. Une permanence téléphonique est assurée du lundi au 

vendredi au 04 77 27 52 66 / 04 77 96 78 53 
 

  



 

 

Le CSAPA CAARUD RIMBAUD à Saint Etienne : Une permanence téléphonique est assurée, 

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au 04 77 21 31 13. 

Dès le 11 Mai, toutes les consultations ambulatoires , soin contraint et CJC ont repris. 

 

Le Centre est ouvert comme suit jusqu’au 5 Juin ( RDR , domiciliation et consultations )  

• Le lundi 25 Mai de 9 h à 12 h  

• Le mardi 26 Mai de 9 h à 12h et de 14 h à 17 h  

• Le jeudi 28 Mai de 9 h à 12 h et 9 h à 17 h  

• Le vendredi 29 mai de 9 h à 17 h 

 

• Le Lundi 1 er Juin de 9 h à 12 h  

• Le mardi 2 Juin de 9 h à 12h et de 14 h à 17 h  

• Le jeudi 4 Juin de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h  

• Le vendredi 5 Juin de 9 h à 17 h 

 

Les consultations psychologiques sont toujours possible par téléphone et en présentiel. 

Possibilité de RDRD par voie postale au 06 44 14 06 93 et livraison en 72 h. 

 

Lien hebdomadaire,  avec la maison d’arrêt, via les partenaires, par appels téléphoniques, afin 

d’assurer au mieux la continuité des soins. 

 

Les activités avec hébergement (Communauté Thérapeutique « Les portes de 

l’imaginaire » et  ACT du Coteau) maintiennent des permanences physiques et téléphoniques. 

 

 

Unité de Traitement de la Dépendance et des Toxicomanies (UTDT) à Saint 

Etienne : les consultations médicales en présentiel reprennent progressivement, tout 

en régulant le flux de patients. La délivrance de traitement est réalisée sur place avec 

entretiens physiques si nécessaire. 

un suivi psychochologique est réalisé par téléphone.  

Les nouveaux patients sont pris en charge selon les modalités habituelles. 

Nous pouvons être appelés aux horaires d'ouverture habituels au 04 77 12 77 50 

 

Lundi 10h00 - 15h30  Mardi 10h00- 14h30  Mercredi 10h00 - 15h30 

Jeudi 12h00 - 18h00  Vendredi 10h00- 15h30 

 

 

Unité de de Tabacologie au CHU de Saint Etienne : 04 77 82 86 28 – Permanence 

téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 16h. Consultations réservées aux 

patients hospitalisés au CHU ou à l’ICL. Consultations en urgence réservées aux 

femmes enceintes et aux patients ayant une chirugie programmée au CHU de St 

Etienne.  

 

 

 

 

 



 

CSAPA 42 à Saint Etienne 

Une permanence téléphonique est assurée les mardis et jeudis de 9h à 16h au 04 77 

21 35 13 pour les prises de RDV, consultations téléphoniques et renouvellement 

d’ordonnances. La continuité des traitements est assurée, en lien avec les pharmacies.  

Provisoirement, les consultations reprennent les mercredis mais dans les locaux du 

Centre Hospitalier Le Corbusier de Firminy.  

 

 

 

 

CSAPA du Gier à Rive de Gier 

Les consultations reprennent progressivement en présentiel mais les consultations téléphoniques restent 

possibles. 

Permanence téléphonique du CSAPA au 04 77 74 90 89 

Horaires d’ouvertures :  

• Lundi de 8h30 à 13h et de 14h à 18h30 

• Mercredi de 13h à 17h 

• Jeudi de 8h30 à 13h et de 14h à 17h30 

 

Possibilité de nous joindre par mail : csapa.rivedegier@anpaa.asso.fr  

et anpaa42@anpaa.asso.fr 
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LIEUX D’ECOUTE ET D’ACCUEIL 

L’École des Parents et des Éducateurs de la Loire rouvre ses portes 

progressivement au public à partir de ce mercredi 13 mai, exclusivement pour : 

- L'activité de médiation familiale. Les entretiens d'information sont toutefois privilégiés par 

téléphone.  

- Les entretiens individuels (enfant et/ou parent) avec la psychologue.  

Les conditions d'accueil au sein des locaux ont été revues afin de respecter les mesures 

sanitaires en vigueur. Elles seront précisées aux personnes par téléphone lors de la prise de 

rdv au n° habituel : 04 77 92 67 48 

Par ailleurs, les permanences, gratuites et tout public, Soutien à la Parentalité et CCF, sont 

maintenues par téléphone jusqu'au 2 juin à minima. Je vous en rappelle les coordonnées et 

créneaux :  

- Avec la psychologue :  

• De 16h à 19h les lundis au 07 83 28 69 44 

• De 16h à 19h les mardis au 07 82 16 79 79  

- Avec la Conseillère Conjugale et Familiale:  

• les vendredis de 14h à 17h au 04 77 92 67 48 

 

Point Accueil Écoute Jeunes à Charlieu 

Si vous avez besoin de parler de vos difficultés, d'échanger sur toutes les 

questions que vous vous posez , les professionnels du Cocon sont joignables le 

Lundi de 14h à 18h et du mardi au Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h par 

tél/SMS au 06 31 30 90 49 ou par mail lecocon42@gmail.com 

Nous pourrons vous proposer des rendez-vous physiques au Cocon à partir du 

mardi 2 juin 2020. 

 

 

Planning Familial 42 : Réouverture progressive mais toujours exclusivement sur 

RDV, à Saint Etienne, les lundis, mercredis, jeudis et vendredis entre 9h et 17h. 

Permanence téléphonique au 04 77 25 24 91 du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Les antennes sont pour le moment toujours fermées.  

mailto:lecocon42@gmail.com


 

 

 Loire Prévention Suicide est actuellement fermé au public. La reprise progressive se 

prépare pour le 2 juin. 

Nous poursuivons par téléphone notre écoute au titre de la prévention du suicide, de la 

prise en compte du mal-être et élargissons notre intervention aux personnes en difficulté face 

au confinement. Merci de contacter le 06 84 58 67 39 (horaires habituels de bureau) Pour le 

secteur de Roanne, merci de privilégier le 06 45 72 99 29. 

Un RDV téléphonique vous sera proposé dans les meilleurs délais. 

 

 

ACTIS : Reprises progressives des activités du lundi 11 mai 2020 au 1er juin 

2020 inclus (sous réserve de modifications en fonction de décisions gouvernementales nationales ou 

locales) 
Réouverture des locaux à compter du lundi 11 mai 2020 aux horaires habituels, les lundis, mercredis 

et vendredis, de 13h à 19h.  Accueil individuel uniquement.  

Récupération de matériels d'information, de prévention et de réduction des risques. Remise d'autotest 

VIH.  

Entretien individuel pour des questions relatives à la prévention & santé sexuelle, des difficultés 

d'accès aux droits et aux soins, des problèmes sociaux et/ou juridiques, des difficultés financières et/ou 

des besoins alimentaires urgents, un besoin de parler.  

Une seule personne à la fois dans le respect des règles sanitaires indiquées à l'entrée de 

l'association et port du masque obligatoire 

Attention, pas d'accueil convivial collectif.  

Le local sera fermé le vendredi 22 mai 2020 et le lundi 1er juin 2020.  

Pour faciliter le travail de l'équipe, privilégiez les prises de rendez-vous par téléphone avant de venir : 

04 77 41 66 99 

 

Le numéro de veille Actis reste accessible du lundi au vendredi de 13h à 19h jusqu'au lundi 1er 

juin 2020 inclus 

pour toute demande de service, des questions ou un besoin de parler : 06 37 22 15 28 y compris les 

jours fériés (jeudi 21 mai et lundi 1er juin 2020).  

Poursuite par Loïc de l'activité de prévention, soutien et réduction des risques sur les 

applications de rencontre LGBTI+. La reprise de l'info-prév HSH sur les lieux extérieurs est envisagée 

avec un protocole de sécurité adapté pour tous. 

Des séances de massage-relaxation du programme « qualité de vie » seront proposées à compter du 

jeudi 28 mai 2020 avec Frédérique, elles pourront être utiles pour « lâcher prise » après cette période 

anxiogène. Il y a un planning établi jusqu'à fin juin 2020 en fonction des demandes des bénéficiaires.  

Sur rendez-vous uniquement auprès de Stéphane et dans le respect des règles d'hygiène et sanitaires 

édictées par le FFMTR (Fédération Française du Massage Traditionnel de Relaxation). 

Les reprises des autres activités seront précisées au fur et à mesure de l'avancée du plan de 

déconfinement, des réouvertures des structures partenaires, des décisions de tutelles 

(dépistage VIH et VHC par TROD, cours de FLE, interventions dans les établissements commerciaux, 

repas collectifs, accueil convivial au local, infos-prév collectives, actions auprès des personnes sous-

main de justice...). 

 

  



 

 

La Maison des Adolescents de Saint Etienne  

Avec le déconfinement la Maison des Ados vous accueille à nouveau mais uniquement 

sur rendez-vous. 

N’hésitez pas à nous contacter au 04 77 12 02 45 du lundi au vendredi de 10h à 17h30 

 

la Maison des Adolescents de Roanne réouvre ses porte le 27 mai. 

Dans un premier temps, nous assurons uniquement les accueils sur RDV. 

Nous avons mis en place un "protocole" afin de limiter au mieux la propagation du 

virus COVID 19. Le port du masque est obligatoire (nous pouvons vous en fournir un) 

ainsi que le lavage des mains au gel hydro-alcoolique. La prise de votre température avec un 

thermomètre frontal est possible si vous le souhaitez. Seules les personnes ayant le RDV sont 

autorisées à entrer dans les locaux.  

Les accompagnant.e.s ne pourront pas, pour l'instant, patienter dans notre chaleureux salon d'accueil. 

Enfin, la présence de 3 personnes maxi est possible dans les bureaux d'entretien. Le bureau sera 

désinfecté après chaque passage.  

L'accueil sans RDV reste malheureusement encore fermé. 

 

APPLI UTILE 

TRADUCMED : disponible gratuitement sans publicité et sans inscription. Site Web et applications 

mobiles. RESPECT 73 - TRADUCMED  

 

- Les phrases COVID ont été traduite en langue des signes (Travail réalisé en partenariat avec 

la Sociéte Française de Santé en Langue des Signes). 

 - L'ajout de nouvelles phrases dans 38 langues pour parler au patient (vous cliquez sur une 

phrase, elle est prononcée par l'ordinateur dans la langue du patient), pas de contact avec le 

patient.  

• Les consignes d'accueil (mettez un masque ...) 

• Rechercher les comorbidités (Est ce que vous avez du diabète) 

• Rechercher les signes cliniques du COVID ( Est-ce que vous êtes essoufflé ? Est-ce que vous 

avez de la fièvre ? Est-ce qu'il a de la fièvre ?...) 

• Explication de l'examen clinique  

• Les explications pour le patient (vous devez rester à l'hôpital, je vais introduire un coton-

tige dans votre nez, essayez de ne pas bouger ...)  

• Des phrases pour la question des soins palliatifs (nous lui donnons tous les soins 

nécessaires, mais le problème est très grave, nous allons arrêter les soins, son état est trop 

grave ...) 

• Les consignes de surveillance et de confinement ( Vous devez rester chez vous et appeler 

le 15 en cas de difficulté respiratoire ; Surveillez votre température 2 fois par jour ...) 

- La fiche d'explication COVID en 42 langues 

- La fiche mesure barrière en 16 langues 

- Les consignes de confinement en 11 langues (les autres suivront) 

http://2llo6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7FBy4l1TZY46ocoDrc4LCWf7X6w7AxX2sBlzCi9ZYNPbfIkN2YEz2rKVKObBJMwgFukErbYMmWpymWj9KGRVB2myvvwScsKcaQ0R68takz6V_hODMS23ai57DXzg_f6x-HkyRMY5HdHD_7jMVFk-KXjRgZQ
http://2llo6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SAl55JfyVccUj8v7BpeUJZoaRYFpGuMH29AZhOe4YLB-78qCiY8IEl8_9ELYn7-H8nuOoMhuOOhT1EVkGMnyIuBml2cdeQ8L4pvLdlw261HwnwPeXuNRfKVEVz9K68nTUDcfvBZ0rbYemG_Euri1sFLTugnEKjBs_Q
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