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Centre Hospitalier d’Orsay
4 place du Général Leclerc - 91400 Orsay
Tel : 01.69.29.74.76
sec.csapa@gh-nord-essonne.fr

Médicaments

Drogues

Accueil téléphonique
Lundi - Mercredi de 9h à 16h30
Mardi - Jeudi de 9h à 12h00
Vendredi de 9h à 16h00

Gratuité
Centre de Soins, d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie
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Accueil

Un service
à votre écoute

Une équipe
pluridisciplinaire

Le CSAPA est une structure d’accueil
assurant des activités de diagnostic,
d’orientation, de prévention et de prise
en charge thérapeutique pour toute
personne présentant une consommation
à risque ou excessive d’alcool, de tabac ou
autres substances psychoactives.

2 médecins spécialisés
en addictologie

Une aide peut être apportée aux familles
et à leur entourage.

1 psychologue

Le CSAPA du Centre Hospitalier d’Orsay
est spécialisé "alcool".

1 infirmière

Accueil téléphonique
Groupes de parole
2 samedis par mois

- Un médecin psychiatre
- Un médecin généraliste

1 assistante sociale
1 secrétaire

Nos missions
Favoriser et améliorer l’accès aux soins des
usagers de produits licites et illicites et des
personnes souffrant d’autres dépendances
par :
• un accueil,
• des entretiens individuels,
• un bilan médical, psychologique et social,
• des activités thérapeutiques,
• des actions de préventions et de réduction
des risques,
• des groupes de parole.
Accueillir des personnes en obligation de soin
Développer l’information et la prévention

Consultations
infirmière, médecins, psychologue...

Orienter les personnes selon leurs besoins

Journées de prévention
ouvertes aux usagers, aux jeunes,
aux professionnels ...

Promouvoir l’addictologie dans le cadre
d’une démarche partenariale

Accompagnement social
Préparation de cure et post cure

Accueillir, conseiller et soutenir les proches

