Info service
Drogues info service :
0800.23.13.13
Ligne généraliste, accessible 7 jours/7
Appel gratuit depuis un poste fixe
Un numéro pour les portables :
01.70.23.13.13
Coût d’un appel ordinaire

ACCES
Les consultations sont assurées sur les 3 sites
du Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres

Site de Thouars
Les consultations du
CSAPA sont situées au
rez-de-chaussée de ce
bâtiment - à proximité du
laboratoire et du service
d’alcoologie

ECOUTE CANNABIS
0811.91.20.20
7 jours/7
Coût d’un appel local depuis un poste fixe

ECOUTE ALCOOL
0811.91.30.30
7 jours/7
Coût d’un appel local depuis un poste fixe

S.O.S JOUEURS
0810.600.115
Coût d’un appel local
6 rue Eugène MILLION, 75015 PARIS

C.S.A.P.A.
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Site de Bressuire

Centre de
Soins
Accompagnement
Prévention
Addictologie

et de
Les consultations du
CSAPA sont situées au
premier étage au sein de
l’Unité de Tabacologie suivre consultations douleur/
anesthésie

Site de Parthenay

Les consultations du
CSAPA sont situées au
rez-de-chaussée au niveau
des consultations externes

En

Alcool - Drogues - Tabac ...

CSAPA
Rue du Dr COLAS - BP 181
79103 THOUARS Cedex
05.49.68.31.03
www.chnds.fr
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LE CSAPA

05 49 68 31 03
Le Centre de Soins, d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie
est un lieu d’accueil
accueil,
écoute,
accueil d’écoute
écoute de soins
et d’orientation
orientation
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Du lundi au vendredi
de 9h00 à 18h00
fax : 05.49.68.29.76
courriel : csapa@chnds.fr

PARTENAIRES CSAPA
☛ Service d’hospitalisation en alcoologie :
Tél. 05.49.68.30.37
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cannabis, est-ce dang

CONTACT

Sur rendezrendez-vous,
vous, l’équipe se tient à
votre disposition pour :
•
des consultations médicales
•
des entretiens
infirmiers
•
un accompagnement
psychologique

☛ Unité de Coordination en tabacologie
Tél. 05.49.68.30.12
☛ Centre d’accès aux soins pour Toxicomanes
Tél. 05.49.68.31.22
☛ Pôle de psychiatrie
et addictologie
Tél. 05.49.68.30.60
☛ Maison des adolescents
☛ Associations d’anciens buveurs

Si vous vous posez ce genre de questions,
n’hésitez pas à contacter un membre de
l’équipe pour en parler...

☛ Médecins de ville

