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Les intervenants du service
L’équipe médicale :
• Dr FORTUNE, Addictologue,
Chef de service
• Dr MANDON, Psychiatre addictologue
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“

Madame, Monsieur,
Vous êtes dans le service d’addictologie.
L’équipe médicale et soignante vous souhaite la
bienvenue et s’engage à vous apporter les soins,
l’aide, le réconfort et l’attention nécessaires à
votre état de santé.”

L’encadrement soignant:
• Cadre de santé :
Mme S. AUFRERE
• Cadre supérieur de santé :
Mme Sandrine DALES
L’équipe paramédicale :
• Mme V.MONTHIEU-BAAS , Psychologue
• Mme A. ROSENDO, Infirmière
• Mme N. LAFON, Secrétaire médicale
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Infos pratiques
Le service d’addictologie se situe,
1 boulevard du docteur Verlhac
19100 Brive, il est ouvert sur
rendez-vous :
• du lundi au vendredi
de 9h00 à 16h30
Pour joindre le secrétariat
• Tél. : 05 55 92 79 75
• FAx : 05 55 92 77 61

QU’EST-CE UNE ADDICTION ?
Une addiction est une dépendance physiologique et/ou psychologique à
une substance ou à un comportement (alcool, drogue, cannabis, jeux,
tabac…). Cette dépendance crée des comportements à risques et des
difficultés dans différents domaines : santé, social, professionnel, familial…

NOS MISSIONS

EQUIPE DE LIAISON ET DE SOINS EN
ADDICTOLOGIE
Elle s’adresse aux personnes hospitalisées souffrant d’addictions ainsi
qu’à leur entourage et propose des consultations sur rendez-vous pour :
Vous ECOUTER

Le service d’addictologie a pour mission la prise en charge globale, par
une équipe pluridisciplinaire, de personnes souffrant d’une addiction ou
de multi addictions.

Vous INFORMER
Vous ACCOMPAGNER
Vous ORIENTER

CONSULTATIONS

Elle organise une hospitalisation en milieu spécialisé si nécessaire.

Consultations médicales spécialisées :
Bilans médicaux, adaptation des soins médicaux, initialisation
médicamenteuse, conduite de sevrage en ambulatoire, suivi du traitement.

PARTENARIAT

Soutien psychologique et accompagnement
psychothérapeutique :
Définition du contrat thérapeutique personnalisé, suivi dans le cadre de
thérapies systémiques et cognitivo-comportementales, thérapies brèves.

Entretien infirmier :

Associations d’usagers, néphalistes (Alcoolique Anonymes, Vie libre)
Centre d’Accompagnement et de Soins en Addictologie 19
Association Nationale de Prévention en Alcoologie

Suivi du patient après le sevrage, orientation vers les centres de post cures,
écoute et soutien du patient et de ses proches, relation d’aide.

Médecins traitants référent
C.H Esquirol
Centres de post cure

Il n’est pas permis de
fumer dans l’hôpital, le
service, ni dans la
chambre.
Décret N° 2006-1386 du 15 novembre 2006
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