L’ÉQUIPE
Cette unité d’hospitalisation est composée
d’une équipe pluridisciplinaire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vincent Vanderpotte: Chef de pôle et
Chef de service
Claire Durot et Edouard Guibal :
Médecins Addictologues
Robin Semal : psychiatre
Marie-Noëlle Berlemont :
psychologue
Aurore Bouleau : cadre de santé
Secrétaire médicale
Diététicienne
Assistante sociale
Ergothérapeute
Masseur-kinésithérapeute
Infirmiers diplômés d’état
Aides-soignants
Agent de service hospitalier qualifié

POUR NOUS JOINDRE
Le service de Médecine addictologique est
implanté au 1er étage du Centre Hospitalier
du Cateau-Cambrésis.
Avant toute hospitalisation, un ou plusieurs
rendez vous sont à programmer avec le médecin du service.
POUR NOUS JOINDRE :
Coordonnées du secrétariat médical : 03 27 84 66 80
Coordonnées de l’équipe de soins: 03 27 84 68 37

ACCÈS
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SERVICE DE
MÉDECINE
ADDICTOLOGIQUE

LES SOINS PROPOSÉS

PRÉSENTATION
Le service de Médecine addictologique
est une unité de soins spécialisée dans
la prise en charge individuelle et/ou
collective des patients présentant une
dépendance majeure et/ou en situation
d’échec après une ou plusieurs tentatives de sevrage.

DANS LE CADRE DE VOTRE PRISE EN
CHARGE, NOUS VOUS PROPOSONS :
• Un accueil individualisé,

MISSIONS

ACCUEIL - ECOUTE - SOUTIEN
• Evaluer la conduite addictive,

• Une prise en charge individuelle
et/ou collective, médicale, para
médicale, psychologique, sociale
et éducative,

• Evaluer les complications (physiques,
psychiatriques, sociales et cognitives)
liées aux consommations,

• Des activités thérapeutiques
collectives.

LES MISSIONS DU SERVICE SONT LES SUIVANTES :

L’unité d’hospitalisation peut accueillir
10 patients.
Le service est composé de 2 chambres
individuelles et de 4 chambres à lits
doubles et de lieux de vie.

• Une orientation adaptée en
interne ou vers une autre structure
adaptée selon vos besoins,

• Assurer le sevrage physique,
• Accompagner et orienter le patient
vers des structures adaptées.
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