pour nous joindre

accès

L’hôpital de Jour en addictologie est ouvert:

Du lundi au vendredi de 9h à 16h
Fermé les jours fériés
Consultations médicales et
psychologiques sur rendez-vous

HôPITAL DE JOUR
EN ADDICTOLOGIE

Hospitalisation programmée
Coordonnées:
Secrétariat : 03 27 37 27 79
Fax : 03 27 83 00 58
Hôpital de Jour en Addictologie
44 avenue de Valenciennes
59400 Cambrai
L’Hôpital de Jour en Addictologie est une structure
faisant partie du Pôle d’Addictologie du CH de Le
Cateau-Cambrésis.
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présentation

NOS MISSIONS

L’hôpital de jour en addictologie est une structure
spécialisée dans la prise en charge ambulatoire des
personnes en difficulté (usage nocif et dépendance),
avec un ou plusieurs produits psychoactifs.

• Evaluer et orienter
• Réaliser des sevrages et des soins addictologiques
spécifiques

ALCOOL - TABAC - MEDICAMENTS PSYCHOTROPES

Cette structure vient en complément de l’hospitalisation complète et, est une alternative à l’hospitalisation.
L’hôpital de Jour en Addictologie est une structure
faisant partie du Pôle d’Addictologie du Centre
Hospitalier dU Cateau-Cambrésis, composé:
•
•
•

D’un CSAPA « Le Tempo »
D’un service de Médecine en Addictologie
D’un service de Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR) en Addictologie
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• Permettre au patient d’accéder à l’abstinence
durablement
• Elaborer un projet individuel

LES SOINS PROPOSéS
• Une évaluation et une prise en charge médicale,
psychologique et sociale tout en maintenant le lien
avec l’environnement, à moyen et long terme
• Des activités thérapeutiques planifiées :
o Paramédicale : Groupe de parole, Groupe
d’informations, Vidéothérapie…
o Psychologique : Affirmation de soi
o Sociale : Sortie extérieure, activité sportive…
• Suivi personnalisé
• Une orientation possible vers une diététicienne,
une neuropsychologue
• Un accompagnement de l’entourage
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• Favoriser la réinsertion sociale
• Assurer la liaison entre une hospitalisation
complète et le retour au domicile
• Organiser un travail de réseau dans les champs
médicaux, sociaux, professionnels et associatifs
du Cambrésis
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