VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

ARRET D'ALCOOL ET EFFETS INDESIRABLES
Par thedisease Postée le 29/08/2021 18:15
Bonsoir Je prend de la sertraline depuis maintenant 2 mois dosage 0,75 mg par jour. J'ai toujours des tremblements des
levres et des mains assez prononcés, et un peu des jambes aussi. Accompagnès de fatigue, de sensation de vide.
Seulement j'ai arrete l'alcool en meme temps . Je buvais depuis plusieurs annees a raison dune ou deux bouteille de
vodka-rhum par semaine (parfois plus) dun coup (une bouteille dun coup par jour pas les deux .. Ayant deja pose la
question sur un autre site on ma repondu que la Sertraline n'etais pas en cause. Actuellement grosse fatigue, je passe
mes journees de.tr

Mise en ligne le 03/09/2021
Bonjour,
Avant tout, nous vous prions de nous excuser pour le délai de réponse lié à un dysfonctionnement de notre site.
Il semble que votre message ne nous soit pas parvenu au complet. Quoiqu’il en soit à la lecture de celui-ci, les manifestations que vous
ressentez se rapprochent de celles observées généralement au sevrage d’une consommation régulière d’alcool.
Nous ne comprenons pas bien si le traitement antidépresseur évoqué a été prescrit pour vous aider au sevrage de la consommation
d’alcool ou si c’est en lien avec une dépression.
Il nous semble important de vous rapprocher d’un professionnel de santé, votre médecin ou un professionnel spécialisé sur la question
de l’addiction afin d’évoquer ces effets que nous devinons envahissants. Nous vous joignons deux liens ci-dessous que vous pouvez
contacter librement.
Si vous souhaitez des informations complémentaires, nous sommes également joignables tous les jours de 8h à 2h au 0980 980 930
(appel anonyme et non surtaxé) ou par chat via notre site de 8h à minuit.
Bien cordialement

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS, N'HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT
AVEC LES STRUCTURES SUIVANTES

CENTRE D'ADDICTOLOGIE PAUL CEZANE : CMP ADDICTOLOGIE
66, rue Saint-Marc
45000 ORLEANS
Tél : 02 38 24 55 20
Secrétariat : Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
COVID -19 : Port du masque obligatoire et désinfection des mains
Voir la fiche détaillée

CSAPA ANPAA 45 - CENTRE VAL DE LOIRE 45
7 place Jean Monnet
45000 ORLEANS
Tél : 02 38 53 52 03
Site web : addictions-france.org/etablissements/csapa-dorleans/
Accueil du public : Lundi, mardi 8h30/12h30 et 13h30/18h30, Mercredi 8h30/12h et 13h30/17h (un mercredi sur 2 ouverture
l'après-midi uniquement), Jeudi 13h30/19h, Vendredi 8h30/12h30 et 13h30/17h
COVID -19 : Mise à jour Mars 2021: Activité normale avec maintien de la viosconsultation sur demande. Jamais cependant pour
le premier rendez-vous. En moyenne 4 à 6 semaines pour un premier accueil avec l'infirmière ou l'éducatrice spécialisée.
Voir la fiche détaillée
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