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 ACCOMPAGNEMENT

ÉCOUTE

Une offre de soins 
complète

→ ALCOOL-CANNABIS 

4 médecins addictologues sont à l’écoute du 
consultant pour évaluer, traiter et assurer 
un suivi pas à pas et lui permettre d'avancer 
sur sa problématique addictive.

-bt b rez de chaussée
-bt J 
prise de rendez-vous du lundi au vendredi
8h30-16h30
t. 04 77 40 74 21

-monistrol sur loire
consultations avancées
9, avenue de la libération
prise de rendez-vous du lundi au vendredi
8h30-16h30
t. 04 77 40 74 21
 
→ TABAC 
plusieurs consultations sont à votre 
disposition pour la prise en charge du 
sevrage ou réduction des consommations.
une prise en charge spécifique est proposée 
aux femmes suivies en gynécologie - 
obstétrique, au conJoint, aux adolescents . 

• Bt B rez de chaussée
prise de rendez-vous du lundi au vendredi
8h30-16h30
t. 04 77 40 74 21
p. 06 28 71 66 46

• Bt c 3ème étage - maternité-gynécologie
t.04 77 40 73 30

• monistrol sur loire
consultations avancées
9, avenue de la libération
t. 04 77 40 74 21

LES CONSULTATIONS

l'hôpital de Jour s'adresse aux patients 
après un sevrage, en post-cure et également 
aux patients en proJet de sevrage ou en maitrise 
de consommation ainsi que les patients en 
situation de crise

• la prise en charge est principalement 
groupale 

-photolangage,
-relaxation,
-théatre,
-art-thérapie,
-activité physique
-diététique,

• suivi et entretiens individuels
- soutien
-motivationnel

L'HÔPITAL DE JOUR

• Bt J 
consulation de pré-admission
prise de rendez-vous du lundi au vendredi
9h00-16h00
t. 04 77 40 74 35



→ ALCOOL-CANNABIS 

le service de 10 lits est dédié au sevrage 
simple ou complexe. il prend en charge 
les patients de manière individuelle et 
groupale.
une équipe pluridisciplinaire le compose : 
- médecins,
- infirmiers,
- assistante sociale,
- psychologue.

les patients sont adressés par leur 
médecin traitant, leur psychiatre, leur 
addictologue ou par l'équipe de liaison 
après un passage dans le service des 
urgences.

• service gastro-entérologie
Bt a 3ème étage 
secrétariat
9h00-16h00
t. 04 77 40 74 32
à vérifier

LE SERVICE 
D'HOSPITALISATION

les équipes de liaison (addictologie et 
tabacologie)  sont composées de médecins, 
assistante sociale, psychologue et 
infirmière.

elles se déplacent auprès des 
patients hospitalisés dans leur service 
d'hospitalisation. l'équipe de liaison 
d'addictologie intervient aussi aux 
urgences.

ces équipes abordent avec les patients 
les problématiques liées à l'usage de 
substances psychoactives (tabac, alcool 
autres drogues, et aux pratiques addictives 
sans substances (addiction aux Jeux 
notamment).

elles élaborent avec la patient, un proJet 
de soins adapté et personnalisé.

ces équipes orientent les personnes vers 
le service ou les consultations les plus 
adaptés à leur situation particulière.

→ ALCOOL-TABAC-CANNABIS 
-MÉDICAMENTS-ADDICTIONS 
SANS PRODUITS (JEUX, SPORT, 
TRAVAIL...
prise en charge gratuite et anonyme

une équipe pluridisciplinaire accompagne 
les consultants de façon personnalisée à 
travers différents types de soins..

LES ÉQUIPES 
DE LIAISON
TABACOLOGIE
ET ADDICTOLOGIE

LE CSAPA
Centre de soins 
et de prévention 
en addictologie

• consultations médicales
• suivi social
• entretien avec psychologue
• entretien infirmier
• groupes de paroles
• relaxation
• ateliers diététiques

-csapa
58, rue robespierre
42 100 st etienne
prise de rendez-vous du lundi au vendredi
9h00-16h30
t. 04 77 21 35 13

tabacologie : 06 28 71 66 46
addictologie : 04 77 40 74 32


