VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

SEVRAGE AU PRAZEPAM
Par Biche Postée le 10/09/2021 15:07
Bonjour je suis sous prazepam depuis le 24 juin 2021 à 15 mg par jour suite à une dépression depuis le début août je suis
descendu à 10 mg un demi le matin un demi le soir, deux puis le dimanche 5 septembre je suis à un quart le matin un
demi le soir pourriez-vous me dire comment faire pour pouvoir me sevrer plus vite et quelle plante je peux prendre pour
ne pas avoir les effets secondaires du manque en sachant que je suis sous Préviscan c'est un coagulant par voie orale
merci de votre réponse

Mise en ligne le 10/09/2021
Bonjour,
Dans le cadre de cet espace nous ne pouvons répondre à votre question concernant un sevrage médicamenteux, qui relève d'une
réponse médicale.
En effet, ce type de traitement est prescrit en général par un médecin ou un psychiatre qui connait votre état de santé et votre état
psychologique. Ces professionnels seront mieux à même de vous conseiller pour un sevrage en limitant les risques pour vous. Cela est
d'autant plus valable que vous consommez un autre médicament pouvant entrer en intéraction.
L'arrêt brusque ou trop rapide de ce type d'anxiolytiques de la famille des benzodiazépines peut provoquer des symptômes de sevrage
qui varient selon les quantités consommées et de la durée de consommation. Ces symptômes peuvent durer quelques jours, quelques
semaines, parfois plusieurs mois. Nous vous glissons en bas de message un lien informatif sur les benzodiazépines. Vous trouverez au
chapitre "dépendance" de cette fiche, des informations spécifiques sur le sevrage.
Vous pouvez, si vous préferez, être aidée par un professionnel du domaine de l'addictologie. Vous pouvez dans ce cas rencontrer un
médecin addictologue dans le cadre d'un Centre de Soin d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA). L'accueil se fait
dans un cadre confidentiel et gratuit sans jugement de sa part.
Nous vous indiquons en bas de réponse des coordonnées de CSAPA près du secteur géographique que vous nous avez indiqué.
Nous vous souhaitons que les choses puissent se réguler pour vous.
Bien cordialement.

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS, N'HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT AVEC LES STRUCTURES
SUIVAN

ASSOCIATION ADDICTIONS FRANCE CSAPA DE CREIL (60)
17 rue Robert Schumann
Immeuble L'Obsidienne
60100 CREIL
Tél : 03 44 61 10 11
Site web : www.addictions-france.org
Accueil du public : Lundi 9h30-12h30 / 16h-18h30 ; Mardi 9h30-13h30 / 14h-17h30 ; Mercredi 9h-13h ; Jeudi 9h-12h30 / 13h30-18h
; vendredi 9h-12h30 / 13h30-17h
Consultat° jeunes consommateurs : Consultations sur place, le jeudi de 16h à 18h. Autre lieu de consultation avancée de
consultation jeune consommateur, le mardi de 14h à 17h, au service de prévention spécialisée à Creil.
COVID -19 : COVID 19 : Contact de Décembre 2021 Accueil et suivi dans le respect des gestes barrières, travail en groupe
encore en suspend hormis les groupes justice
Voir la fiche détaillée

CENTRE SATO-PÔLE PRÉVENTION LE TAMARIN
42/44 rue Delattre de Tassigny
60100 CREIL
Tél : 03 44 64 12 53
Site web : www.sato-picardie.fr/index.php
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Accueil du public : Lundi: 9h-13h et 14h-18h. Mardi: 9h-13h et 14h-18h. Mercredi: 9h-12h et 15h-18h. Jeudi: 9h-14h. Vendredi
9h-12 et 14h30-18h. Consultations pour les addictions comportementales et suivi suite à une décision de justice.
Consultat° jeunes consommateurs : Consultations jeunes et entourage sur rendez-vous
Voir la fiche détaillée
En savoir plus :
fiche benzodiazépine
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