VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

AIDE OUR ARRET ALCOOL
Par dolfred Postée le 10/10/2021 17:13
bj je suis a mon deuxieme jour d abcineence et je soufre bien qui peut m aidé mon doc m envois vers le csapa mais
rendez vous dans 2 mois seulement merci de votre aide

Mise en ligne le 12/10/2021
Bonjour,
Nous entendons votre souffrance face à ce sentiment de solitude pendant votre sevrage.
Nous vous conseillons ainsi de contacter nos écoutants qui sont joignables tous les jours, soit par téléphone au 0800231313, de 8h à 2h,
appel anonyme et gratuit, soit par Chat via notre site internet Drogues Info Service de 8h à minuit. Cela nous permettrait de mieux
comprendre votre situation et de vous soutenir, conseiller au mieux.
Les CSAPA ont actuellement des délais d'attente plus longs, en grande partie liés à la crise sanitaire, donc nous comprenons vos
difficultés. Nous vous encuorageons ainsi à joindre à nouveau le CSAPA ou le réseau de ville addiction afin de leur demander s'ils
peuvent vous orienter vers des professionnels exerçant en libéral et qui pourraient éventuellement vous recevoir plus rapidement. Vous
trouverez ci-dessous les coordonnées de ces strucutures.
Il semble important que vous ne restiez pas seul pendant ce sevrage et vous devez être vigilant à tous symptômes inquiétants :
augmentation de la température, confusion mentale, hallucinations, état délirant, convulsions, ....
Nous vous encourageons à ne pas rester seul et être accompagné si possible d'un proche en attendant de nous joindre et de faire un
point avec vous.
Bien à vous

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

DÉPARTEMENT D'ADDICTOLOGIE - LA MAISON DES ADDICTIONS - CSAPA
1b rue Foller
54031 NANCY
Tél : 03 57 80 66 00
Site web : www.cpn-laxou.com/Le-Departement-d-Addictologie-se.html
Secrétariat : Du lundi au vendredi de 9h à 17h30.
Accueil du public : Lundi au vendredi 9h/17h30.
Consultat° jeunes consommateurs : Mercredi 15h/19h à la maison des adolescents de Nancy: 14 rue François de Neufchâteau,
Substitution : Consultation méthadone : Lundi 9h/16h30, mardi, mercredi et vendredi 9h/13h.
COVID -19 : Début 2021: Accueil sur place dans le respect des gestes de précaution.
Voir la fiche détaillée

RAVH54 : RÉSEAU ADDICTION VILLE HÔPITAL 54
12 rue d'Amerval
54000 NANCY
Tél : 07 61 22 80 85
Secrétariat : Du lundi au vendredi de 9h à 17h00.
Voir la fiche détaillée
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