VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

CONSULTER UN ADDICTOLOGUE
Par Voltaire75011 Postée le 09/09/2022 14:23
Bonjour, Pour consulter un addictologue, faut-il passer par son médecin traitant? Ou peut-on aller directement à
l'addictologue? La ou les consultations sont prises en charge par la Secu? Merci d'avance!

Mise en ligne le 12/09/2022
Bonjour,
Vous pouvez rencontrez un.e addictologue dans un centre de soin, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Dans
ces cas là, les consultations sont gratuites et vous n'avez pas besoin d'une orientation de votre médecin.
Nous vous joignons en fin de réponse, les coordonées de différents CSAPA sur la ville de résidence que vous nous avez indiquée.
Vous pouvez faire vous-même une recherche à l'aide de notre outil "adresses utiles" que vous trouverez également en fin de réponse.
Vous avez également la possibilité de rencontrer un addictologue pratiquant son activité en cabinet. Il s'agit souvent de psychiatres
spécialisés en addictologie. Dans ces cas là, tout comme chaque spécialiste, ils peuvent pratiquer des dépassements d'honoraires qui
ne sont pas pris en charge par le sécurité sociale. Il est préférable d'être orienté par son médecin pour bénéficier du tiers payant.
En espérant avoir répondu à votre question,
Nous vous souhaitons bon courage et bonne journée,
Bien cordialement,

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

CSAPA PSA 75-CENTRE 110 LES HALLES
110, rue Saint-Denis
75002 PARIS
Tél : 01 55 34 76 20
Site web : www.groupe-sos.org
Accueil du public : Accueil sans rendez-vous les lundi, mardi, jeudi et vendredi: 9h30-12h30. Accueil sur rendez-vous les mardi,
mercredi, jeudi et vendredi: 14h30-17h. Le mercredi sur rendez-vous : 9h45-12h. Fermeture les lundi et mercredi après-midi.
Substitution : Délivrance de traitement de substitution aux opiacés après entretiens d'évaluation, pour les usagers suivis au
centre.
COVID -19 : Information Mars 2021 : Accueil en présentiel 6 personnes à la fois avec respect des gestes barrières - possibilité
d'accueillir des nouveaux patients - Espace hygiène : douche sur rendez-vous
Voir la fiche détaillée

CSAPA HORIZONS - PÔLE AMBULATOIRE
10, rue Perdonnet
75010 PARIS
Tél : 01 42 09 84 84
Site web : estrelia.org/centre-horizons
Secrétariat : Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Accueil du public : Lundi, Mardi et Vendredi de 9h30 à 18h00, Mercredi jusqu'à 17h00 et Jeudi de 15h00 à 18h00
COVID -19 : Accueil avec respect des gestes barrières.
Substitution : 01 42 09 82 29
Voir la fiche détaillée
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CSAPA LA CORDE RAIDE
6, place Rutebeuf
75012 PARIS
Tél : 01 43 42 53 00
Site web : www.lacorderaide.org
Secrétariat : Lundi: 9h-17h30. Mardi: 9h-18h - Mercredi: 13h-20h. Jeudi de 9h-20h00. Vendredi de 9h-13h.
Accueil du public : Consultation sur rendez-vous
Consultat° jeunes consommateurs : Consultations sur rendez-vous avec/sans entourage mais aussi au Passage Gatbois sans
rendez-vous : espace d’informations et d’échanges destiné aux jeunes de 14 à 25 ans.
Substitution : Unité médicale pour la délivrance des traitements de substitution
COVID -19 : Accueil sur rendez-vous avec respect des recommandations sanitaires.
Voir la fiche détaillée

CENTRE CHARONNE
9, quai d'Austerlitz
75013 PARIS
Tél : 01 45 83 22 22
Site web : www.charonne.asso.fr
Accueil du public : Lundi - Mercredi et Vendredi de 9h00-13h00 et de 14h-18h00 - Mardi et Jeudi : de 9h00-13h00 et de 14h à
19h00 (fermé les jeudi matin)
Consultat° jeunes consommateurs : Le centre propose des consultations jeunes consommateurs dans le 13ème, 10ème, 18eme
et 20ème arrondissements. Contact au 06 85 76 13 88 ou 01 42 08 13 85.
Substitution : Délivrance de traitement de substitution.
COVID -19 : Accueil sur rendez-vous en présentiel avec respect des gestes barrières.
Voir la fiche détaillée
En savoir plus :
Adresses utiles du site Alcool info service
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