CENTRE DE JOUR EN ADDICTOLOGIE - CSAPA AMBULATOIRE - EQUIPE DE LIAISON EN ADDICTOLOGIE

UNITÉ D'ADDICTOLOGIE
23 Avenue Louis Pasteur
67606 SELESTAT
Accès : Centre hospitalier de Selestat
Tél : 03 88 57 71 95
Fax : 03 88 57 71 97
Site web : www.ghso.fr/service/addictologie/
Contact mail : addictologie@ghso.fr

HORAIRES
Secrétariat
Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, vendredi de 9h30 à 12h.
Accueil du public
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Consultat° jeunes consommateurs
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Permanence téléphonique
Ecoute Addictions une ligne proposée par le groupe hospitalier Sélestat-Obernai joignable au 03 88 57 55 32. Accueil anonyme,
discussion, information, orientation. Joignable en journée.
COVID -19
Mai 2022: Accueil sur place, sur rdv aux horaires indiqués, dans le respect des gestes barrières. Prise en charge pour un sevrage en
hospitalisation complète selon les lits disponibles (Pass souhaitable, sinon test PCR -48h).

ACCUEIL
Public accueilli : personnes souffrant d'une addiction avec ou sans produit (drogue, alcool, troubles alimentaires, jeu..), jeunes
consommateurs, femmes enceintes, entourage, professionnels.
Conditions d'admission : Accueil sur rendez-vous, confidentiel et gratuit, anonymat préservé si demande.
Modalité de contact : Par téléphone.

ACTIVITÉS
PRÉVENTION

PROFESSIONNEL

Accueil et orientation

Formation

Intervention de prévention

SOIN
Accompagnement parental
Ateliers thérapeutiques
Bilan de la consommation
Consultation jeunes consommateurs
Consultation médicale
Consultation psychiatrique
Groupe d'entraide et de parole
Hôpital de jour/ de semaine
Sevrage ambulatoire
Sevrage hospitalier court (7 jours)
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Sevrage hospitalier (+ de 7 jours)
Soutien familial ( usager + entourage)
Soutien individuel (usager et/ou entourage)
Cette structure a aussi d'autres activités pour d'autres publics.
Voir la fiche complète sur drogues-info-service.fr
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