
 

REPRISE D’ACTIVITÉ POUR LES CSAPA,CAARUD ET 

PARTENAIRES - MISE A JOUR AU 5/06/2020 
 

Centre d’Addictologie du Centre Hospitalier de Roanne : 04 77 44 38 69 

Retour à la normale pour l’accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 17h30 

Les consultations en présentiel reprennent progressivement, sur 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. 

Les mesures de protections sont mises en place avec la nécessité de porter un masque 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 l’un de ces trois critères est positif alors la consultation présentielle ne pourra pas avoir lieu et 

le patient sera invité à contacter son médecin généraliste. 

 

 

Le CSAPA CAARUD de Roanne : 04 77 70 11 25    

à partir du Lundi 8 Juin, retour aux horaires d’ouverture habituels :  

- lundi de 9h à 12h et de 13h à 17h 

- mardi de 9h à 12h et de 15h à 18h 

- jeudi de 10h à 12h et de 13h à 17h 

- vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h 

 

 

 

Le CSAPA du Forez à Montbrison et à Feurs 

Reprise progressive des consultations en présentiel avec un protocole de sécurité sanitaire 

adapté au « Plan Blanc » en vigueur à l’hôpital : port du masque obligatoire (fourni si besoin) 

et lavage des mains au gel hydroalcoolique. 

Maintien des consultations téléphoniques et reprise des hospitalisations pour sevrage alcool. 

Si nécessaire, les ordonnances peuvent être renouvelées suite à consultation (présentielle ou 

téléphonique) et envoyées par mail ou fax directement aux pharmacies concernées. 

Pas de reprise des activités en groupe pour le moment. 

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17 au 04 77 27 52 66 / 

04 77 96 78 53 
 

  



 

 

Le CSAPA CAARUD RIMBAUD à Saint Etienne : 04 77 21 31 13 

à partir du Lundi 8 Juin, retour aux horaires d’ouverture habituels 

- lundi de 9h15 à 11h45 

 - mardi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 17h00 

 - mercredi de 14h à 17h 

 - jeudi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 17h00 

 - vendredi de 9h15 à 17h00 

Les consultations sociales, médicales et psychologiques et les accueils sans RDV sont assurés. 

Seul l’accueil collectif, l’accueil femmes, la douche et la buanderie sont interrompus jusqu’à 

nouvel ordre. 

 

 

Unité de Traitement de la Dépendance et des Toxicomanies (UTDT) au 

CHU de Saint Etienne : 04 77 12 77 50 

les consultations médicales en présentiel reprennent progressivement, tout en 

régulant le flux de patients et en respectant les gestes barrières.  

La délivrance de traitement est réalisée sur place avec entretiens physiques si nécessaire. 

Les suivis psychochologiques et les consultations sociales sont à nouveau réalisés sur place.  

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

 

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  

Accueil téléphonique et prise de rendez-vous 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 

chirurgie programmée au CHU de St Etienne.  

 

 

CSAPA 42 à Saint Etienne : 04 77 21 35 13 

Reprise des horaires habituels (sauf les samedis pour le moment)  

− lundis et vendredis de 9h à 17h,  

− mardis et jeudis de 9h à 19h 

− mercredis de 13h à 16h30. 

−  

N.B : Pas de consultation « diététique » en Juin 

Mesures « coronavirus » à respecter pour la sécurité de tous : Masque obligatoire (non 

fourni) – venir seul – bien respecter l’heure de votre rendez-vous.- sonner et attendre que 

l’on vous ouvre – lavage des mains au gel hydroalcoolique  

  



 

 

CSAPA du Gier à Rive de Gier : 04 77 74 90 89 

Les consultations en présentiel reprennent progressivement tout en respectant les 

gestes barrières et les consultations téléphoniques restent possibles. 

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 

 

 

LIEUX D’ECOUTE ET D’ACCUEIL 

 

L’École des Parents et des Éducateurs de la Loire : 04 77 92 67 48  

Réouverture aux familles et aux professionnels, à partir du 2 juin, pour les services 

suivants:  

- Permanence Soutien à la Parentalité assurée par une psychologue : 

- les mardis de 16h à 19h (à nouveau dans nos locaux pour cette fin d'année)  

- En présentiel ou par téléphone au 07 82 16 79 79 (gratuit, anonyme, ouvert à tous) 

- Permanence Conseil Conjugal et Familial :  

-Les vendredis de 16h à 19 h  

- En présentiel ou par téléphone au 04 77 92 67 48 - 

 (gratuit, anonyme, ouvert à tous) 

- Entretiens individuels (parents et/ou enfants) ou de couple avec les psychologues ou la 

Conseillère Conjugale et Familiale 

- Médiation Familiale : entretien d'information et d'accompagnement 

Pour l'ensemble des ces services, les conditions d'organisation ont été revues : l'accueil du public se 

fait exclusivement sur rdv. Le protocole sanitaire en vigueur sera précisé aux personnes par 

téléphone lors de la prise de rdv au n° habituel : 04 77 92 67 48   

Par ailleurs, le Lieu d'Accueil Parent Enfant Les Petits Poucets sur la commune de Sorbiers sera à 

nouveau ouvert aux familles le vendredi de 8h45 à 11h45 à partir du 5/06. 

Enfin, notre projet mené à Rive de Gier auprès des adolescents et des parents se poursuit. La 

psychologue sera à nouveau présente pour accueillir les familles les jeudis après-midi au centre 

social Armand Lanoux. 
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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 

Possibilité de rendez-vous « physique » au Cocon à partir du mardi 2 juin 2020. 

 

 

Planning Familial 42 : 04 77 25 24 91  

Réouverture progressive mais toujours exclusivement sur RDV, à Saint Etienne, 

les lundis, mercredis, jeudis et vendredis entre 9h et 17h. 

Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Les antennes restent fermées jusqu’à nouvel ordre. 

 

Loire Prévention Suicide : 04 77 21 05 05  

L’association reprend ses activités au sein de ses locaux à compter du lundi 

8 juin. 

L’accueil physique du public sera assuré par les accueillants avec toutes les règles 

sanitaires en vigueur : 1 m de distanciation, port du masque, lavage des mains 

obligatoire et mise à disposition de gel hydro alcoolique.  

Les visites à domicile concernant les personnes âgées reprendront également. 

Pour Roanne, contactez toujours le 06.45.72.99.29. 

Pour les personnes à risque face au COVID-19, les entretiens téléphoniques seront 

privilégiés. 

 

ACTIS : 04 77 41 66 99  

Réouverture des locaux aux horaires habituels, les lundis, mercredis et 

vendredis, de 13h à 19h.  

Merci de privilégiez les prises de rendez-vous par téléphone avant de venir  

− Récupération de matériels d'information, de prévention et de RDR. Remise d'autotest VIH.  

− TROD VIH VHC disponible sur place 

− Entretien individuel prévention & santé sexuelle, accès aux droits et aux soins, problèmes 

sociaux et/ou juridiques, difficultés financières et/ou des besoins alimentaires urgents, un 

besoin de parler.  

− Pas d'accueil convivial collectif.  

− Reprise des séances de massage-relaxation du programme « qualité de vie » proposées par 

Frédérique, planning jusqu’à fin juin 

− Reprise des cours FLE (Français Langue Étrangère) en petit groupe 

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

l'association et port du masque obligatoire 
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La Maison des Adolescents de Saint Etienne  

Avec le déconfinement phase 2, 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 17h40 

 

 

la Maison des Adolescents de Roanne est ouverte mais uniquement 

sur rendez-vous. Prise de renseignement et rendez-vous par 

téléphone fortement recommandée puisque par mesure de sécurité 

sanitaire, nous ne sommes pas en mesure d’assurer un accueil 

spontané. 

Nous avons mis en place un "protocole 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.  

Téléphone fixe MDA : 09.83.78.78.05 - Téléphone mobile : 07.61.07.01.03 

Site Internet : www.mda-roanne.fr 
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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) 
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