PÔLE MÉDECINE ET PHARMACIE

Addictologie - CSAPA
Bâtiment - Les chênes verts E1
Rez-de-chaussée

Contacter le service
S ecrétariat
Tél. : 04 93 09 56 83
Fax : 04 93 09 56 62
E-mail : elsa(at)ch-grasse(dot)fr

Présentation générale du service
Missions et spécificités :

Prise en charge ambulatoire

 Prise en charge des sujets majeurs o u mineurs présentant une dépendance
 à des produits psychoactifs licites ou illicites (alcool, cannabis, héroïne, cocaïne, amphétamines, ...)
 sans produits : le jeu pathologique, les achats compulsifs.
 Acco mpagnement des Familles
Au sein du CHG

 Aide aux équipes des services ho spitaliers po ur la prise en charge des patients présentant des

co nduites de dépendances à diverses substances psycho actives (dro gues, cannabis, tabac, alco o l,
médicaments ...) : repérage, co nsultatio n, avis spécialisés, pro jet de so ins.

 ELS A mailto : elsa@ch-grasse.fr
Autres activités
.

 Préventio n en milieu sco laire et para sco laire
 Interventio n en milieu pénitentiaire
 Interventio n au Palais de Justice avec la P.S .J. (permanence santé-justice)
 Fo rmatio n et sensibilisatio n des perso nnels (fo rmatio n co ntinue du CHG, Co mité Addictio n, ...)
 Obligatio n de so in

Modalités de prise en charge

Consultations
Le centre de consultation garantit l'anonymat et la gratuité des soins (loi du 31/12/1970).

 Tel : 04 93 09 56 83
 mailto : addicto @ch-grasse.fr

Ateliers et Lien social
 Repas thérapeutiques
 S o rties thérapeutiques
 S o phro lo gie
 Théâtre
 Ateliers créatifs
 Activité physique
 Estime de so i

Accompagnement / Information thérapeutique (avec outils spécifiques)
 Patients et Aidants

Équipe médicale
Dr. DAINES E-PLICHON, Raffaella
Addictologie

Dr. NAS RI, Saïd
Addictologie

Équipe paramédicale et autres professionnels
.

Consultations
Spécialités

CENTRE HOSPITALIER DE G RASSE Chem in de Clavary
06130 G ras s e
Tel: 04.93.09.55.55
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