Les horaires

accès

Coordonnées:

Adresse: 44 avenue de Valenciennes, 59400 Cambrai
Tel: 03 27 37 27 79 - Fax: 03 27 83 00 60
Mail: csapa@ch-lecateau.fr
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Du lundi au jeudi : 8h45-12h30 et 13h30-17h00
Le vendredi :
8h45-12h00 et 14h00-18h30
Fermé le week end et les jours fériés.
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En voiture:

De Douai: Traverser Lambres lez Douai, Bugnicourt,
Aubigny au Bac puis prendre la N43
Du Cateau-Cambrésis: Prendre la N43, entrer dans
Cambrai
De Bouchain/Iwuy: Prendre la N30, sortir à Cambrai
De Valenciennes: prendre l’A2 puis l’A30, sortir à
Cambrai

En train:

Gare TER à 15 min à pied
Train en provenance de Paris, Lille et Reims.

CAMBRAI
CENTRE VILLE
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A ddictologie
« Le Tempo»

Le CSAPA est une structure faisant partie du Pôle
d’Addictologie du CH du Cateau-Cambrésis.

En transports en commun:
Réseau de bus « Arc-en-ciel »,
Réseau Goddyn,
Réseau Les Tuc,
Navette gratuite Cambrésienne.

28 boulevard Paturle
59360 Le Cateau-Cambrésis
Standard : 03 27 84 66 66
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missions
Cette structure ambulatoire s’articule autour de:

«Le CSAPA est un lieu d’accueil, d’écoute, de soutien, d’information, de prévention et d’orientation»

Présentation
Le CSAPA « Le Tempo » est polyvalent, pluridisciplinaire
et partenarial.
Le CSAPA est un lieu d’écoute, d’orientation pour toutes
les personnes confrontées à une problématique d’addiction.
La prise en charge est anonyme et gratuite.
Le CSAPA peut également répondre à toutes personnes
se questionnant sur les addictions et leur prise en charge.
Cette structure est particulièrement spécialisée pour la
prise en charge des usagers consommateurs de substances illicites avec possibilité de mise en place d’un traitement de substitution aux opiacés (méthadone).

modalites d’accueil
La prise de contact avec le service se fait par téléphone
ou directement auprès du secrétariat.

csapa

équipe professionnelle
L’équipe est composée d’:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un chef de pôle
De médecins
Un cadre de santé
Une psychologue
Une infirmière
Une éducatrice spécialisée
Une assistante sociale
Une secrétaire médicale
Un agent de service hospitalier

• un accueil individualisé et chaleureux
• une évaluation globale: médicale, paramédicale, sociale, psychologique et éducative
• un accompagnement personnalisé sous forme de
projet personnel individualisé (PPI) répondant aux attentes du cadre de la loi 2002.2
• une mise en place et un suivi, d’un traitement de
substitution aux opiacés
• une prise en charge du sevrage tabagique
• une information complète pour vous et votre entourage concernant les addictions, les produits, la réduction des risques
• une orientation adaptée selon vos besoins (orientation vers d’autres partenaires: cure, post-cure…)
• des ateliers thérapeutiques individuels et/ou collectifs
• un dépistage des sérologies des hépatites du VIH
• une réduction des risques: distribution de matériel
de prévention (stéribox, préservatifs, roule ta paille…).

soins et accompagnement
La prise en charge s’organise sur la base d’entretiens
et/ou d’accompagnement.
Elle s’élabore à partir d’un projet personnel individuel
établi avec les intervenants du CSAPA.
Ce projet est défini après une évaluation pluridisciplinaire et une prise en compte globale de vos attentes
et vos souhaits.
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