
Infos pratiques

Les heures d’ouverture

•   Du lundi au vendredi  
de 9 h à 17 h

Pour joindre le secrétariat

•   Tél. : 05 55 17 70 12
•   Fax : 05 55 92 66 05
•   Mail : toxicomanie@ch-brive.fr

Une équipe pluridisciplinaire composée de :

•   Psychiatre addictologue
•   Psychologues 
•   Assistante sociale 
•   Infirmière
•   Secrétaire
•   Cadre de santé

“Madame, Monsieur, 
Vous êtes accueilli(e) au CSAPA (produits illicites).
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 prise en charge.”

Les intervenants du service

Livret des services - Version Mars 2017

Centre de Soins, 
d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA)
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Localisation du centrePourquoi un livret d’accueil ?
Ce livret est destiné aux personnes concernées par des 
problèmes d’addiction, à titre personnel ou pour un proche.

Il présente la structure du CSAPA du Centre Hospitalier de 
Brive, son fonctionnement, les droits et devoirs des personnes 
accueillies (et suivies) et de leurs familles, comme ceux des 
personnels. Une partie de ce livret est plus spécialement 
dédiée au centre de méthadone.

Qu’est ce qu’un CSAPA ?
C’est un Centre de Soins, d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie. Il s’adresse 
à toute personne (ou entourage) confrontée à 
des difficultés avec sa consommation de 
substances psychoactives (illicites ou non, y 
compris le tabac et médicaments détournés 
de leur usage).

Leur mission s’étend également aux personnes 
souffrant d’addiction sans substance : le jeu 
pathologique, les troubles alimentaires, les 
cyberaddictions, etc.

Le CSAPA du Centre Hospitalier de Brive est 
spécialisé dans les substances illicites.
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Que proposons-nous ?
 Un accueil
L’accueil est réalisé par une équipe de professionnels qui pourront vous 
renseigner et vous proposer un rendez-vous si vous le souhaitez.

  Une aide personnalisée (soins, accompagnement médical, psychologique, 
sociale et éducative) :
• Produit de substitution et sevrage
• Relais méthadone
• Psychothérapie individuelle
• Thérapie familiale
• Consultation cannabis
• Groupe de parole pour les usagers
• Groupe de parole pour les parents et l’entourage des usagers

  Une écoute, un soutien

  Des informations individuelles et de groupe

  Une orientation :
Différentes formes de prise en charge pourront vous être proposées en 
partenariat avec votre médecin traitant, d’autres structures régionales ou 
nationales, ou d’autres professionnels (adresse de post-cure, de centre 
d’accueil etc.)

  Des actions de prévention dans les écoles élémentaires, les collèges  
et les lycées :
Programme de prévention, en partenariat avec l’Éducation Nationale,  
la Gendarmerie et les services de Police, développé autour de 4 axes :

• Intervention auprès des équipes éducatives et pédagogiques
• Intervention auprès des élèves
• Intervention auprès des parents d’élèves
• Forum destiné aux élèves.

Des actions de prévention

Les droits et devoirs

Confidentialité

Toute consultation peut se faire sous couvert d’anonymat et elle est gratuite.

Chaque professionnel est tenu au secret professionnel. Aucun renseignement  
ne sera divulgué sans votre accord préalable.

Dans la salle d’attente, nous vous demandons de la discrétion vis-à-vis des 
autres usagers.

Tous les dossiers sont confidentiels et rangés dans une armoire fermée à clef.

Le règlement interne

Vous êtes dans un lieu de soins du service public,  
cela implique certaines règles de fonctionnement :

•  Respecter le personnel et les personnes accueillies au Centre. Toute forme de 
violence, physique ou verbale, est un critère d’exclusion.

•  Respecter les locaux et les biens.

•  L’usage, le trafic de produits psychotropes licites ou illicites ainsi que la 
violence physique et verbale (cris, insultes, menaces, etc.) ne sont pas tolérés 
et peuvent entraîner des poursuites.

Il n’est pas permis de fumer dans 
le Centre de Soins.

Décret N° 2006-1386 du 15 novembre 
2006.

Nos missions
Il s’agit de l’accueil, de la prévention, de 
l’accompagnement médical, psychologique, social, 
éducatif et de l’orientation.
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Le centre de méthadone
Le chlorhydrate de méthadone est un traitement de substitution qui est prescrit 
pour les dépendances majeures aux opiacés. Il a pour objectif de vous permettre 
d’arrêter la consommation d’héroïne ou d’autres opiacés, sans syndrome de 
manque. Ce traitement est associé à un accompagnement médical, psychologique 
et social.

Organisation et modalités de dispensation
La méthadone est distribuée au CSAPA du Centre Hospitalier de Brive par une 
infirmière le mardi, mercredi et le vendredi de 14 h à 16 h.

En dehors de ces horaires, il n’y aura pas de délivrance de méthadone. Un bilan 
sanguin, un prélèvement urinaire et un ECG sont obligatoires avant l’inclusion. 
D’autres prélèvements urinaires vous seront ensuite régulièrement demandés par 
l’équipe.

Le traitement par méthadone
La méthadone va vous permettre d’arrêter la consommation d’héroïne ou 
d’autres opiacés sans syndrome de manque, avec un accompagnement médical, 
psychologique et social. Elle se présente sous forme de sirop ou de gélules, une 
dose quotidienne unique est suffisante. La méthadone doit être conservée à une 
température inférieure à 25 °C. 
Il existe un risque d’overdose par méthadone. 
L’association opiacès-méthadone peut-être dangereuse, voire mortelle.

Ce médicament est dangereux. 
S’il y a des enfants dans votre entourage, ne pas laisser les flacons accessibles.
pensez également à ne pas le laisser à proximité des animaux de compagnie.

Prise en charge médicale, 
psychologique et sociale

Tout au long du traitement, vous aurez un suivi médical et infirmier à intervalle 
régulier. Un bilan social sera fait avec l’assistante sociale du Centre à l’occasion 
de la mise en route du protocole méthadone, puis de façon régulière tout au 
long de la prise en charge. Elle pourra intervenir pour l’accès à la protection 
sociale, au droit au logement, à l’insertion professionnelle, à un accompagne-
ment personnalisé.

Lors du premier mois, durant la période d’inclusion, la fréquence des 
consultations médicales sera évaluée avec vous en fonction de vos besoins et de 
l’évaluation de l’équipe. Par la suite, ces consultations médicales auront lieu 
tous les 14 jours maximum.

En cas d’absence à un rendez-vous de suivi, un entretien avec le médecin sera 
nécessaire avant toute délivrance de méthadone.

De nombreux médicaments peuvent avoir une interaction avec la 
méthadone : vous devez donc indiquer au médecin tous les 
médicaments que vous utilisez. De la même façon, si vous consultez un 
médecin à l’extérieur du CSAPA, n’hésitez pas à lui dire que vous êtes 
sous méthadone.

L’alcool diminue l’effet de votre traitement et peut également 
augmenter les effets secondaires de la méthadone.

IMPORTANT



Départs en vacances  
ou déplacements professionnels

Tout projet de déplacement doit être obligatoirement demandé au moins une 
semaine avant la date de départ effective, afin de l’organiser au mieux.

Si la durée du séjour est supérieure à sept jours, il est en effet nécessaire  
d’assurer le relais de la dispensation dans un autre centre spécialisé. 
Il faudra dans ce cas nous préciser le lieu précis où vous effectuerez votre 
déplacement, ainsi que les dates de départ et d’arrivée. 
Le CSAPA contactera le centre le plus proche du lieu où vous séjournez pour 
demander un accord de relais.

Pour les séjours à l’étranger, seuls certains pays autorisent le transport de 
méthadone (liste consultable au CSAPA.) 
Une autorisation de se déplacer avec de la méthadone sera établie par l’ARS 
(l’Agence Régionale de Santé) en accord avec votre prescription médicale. 
Nous consulter au moins trois semaines avant votre départ.

Prise de rendez-vous

Date Intervenant


