VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

INFO
Par Profil supprimé Postée le 13/05/2013 09:24
Bonjour, je suis professionnelle au conseil général. Nous avons rencontré une mère sous traitement de substitution par
subutex. Elle nous dit avoir récemment changé pour de la méthadone de rue 60mg. Ce dosage me semble très important.
Que pourriez-vous m'en dire.Par avance merci pour votre réponse.

Mise en ligne le 13/05/2013
Bonjour,
Il n'existe pas de posologie maximale pour la méthadone, certaines personnes ayant besoin d'un dosage élevé. Toutefois, il est important
que ce dosage soit établi par un médecin spécialisé car il existe un risque d'overdose avec ce produit. C'est pourquoi, si vous en avez la
possibilité, vous pourriez voir avec cette dame les raisons du changement de son traitement et l'inviter à faire le point avec un
professionnel en addictologie.
Nous vous indiquons les coordonnées des CSAPA de votre département (Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en
Addictologie). N'hésitez pas à les lui communiquer ou lui proposer de nous appeler.
Cordialement.

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

CENTRE SOLEA
2, place Payot
25000 BESANCON
Tél : 03 81 83 03 32
Site web : www.addsea.fr
Secrétariat : Du lundi au vendredi de 9h à 16h
Accueil du public : Lundi et mercredi de 9h à 17h, mardi et jeudi de 9h à 18h, vendredi de 9h à 16h
Consultat° jeunes consommateurs : centre Soleabis, au 3 rue Victor Cellier à Besançon.
Substitution : Délivrance de Méthadone à des horaires spécifiques : lundi, mercredi et vendredi de 9h à 16h sans interruption,
le mardi et jeudi de 9h à 13h30 sans interruption.
COVID -19 : Contact de septembre 2021:Port du masque obligatoire et désinfection des mains.
Voir la fiche détaillée

CSAPA EQUINOXE
40, faubourg de Besançon
2ème étage
25200 MONTBELIARD
Tél : 03 81 99 37 04
Secrétariat : Le lundi de 11h à 17h et du mardi au vendredi de 9h à 17h
Accueil du public : Possibilités de rendez vous en dehors des horaires d'ouverture du secrétariat Consultations avancées sur
rendez-vous, à Pont-de-Roide, l'Isle sur le Doubs et Delle (certaines sont communes avec le CSAPA Altau ou le CSAPA Soléa
Consultat° jeunes consommateurs : Consultations jeunes et entourage, de préférence le mercredi après midi mais accessible
toute la semaine
COVID -19 : Contact d'octobre 2021 Port du masque obligatoire et désinfection des mains. Des consultations téléphoniques
sont possibles dans certains cas
Voir la fiche détaillée

© Drogues Info Service - 16 janvier 2022

Page 1 / 2

CSAPA DE PONTARLIER-EQUIPE DE LIAISON ET DE SOINS EN ADDICTOLOGIE
2, Faubourg Saint-Etienne
Centre hospitalier général
25304 PONTARLIER
Tél : 03 81 38 53 64
Site web : www.chi-hautecomte.fr
Secrétariat : Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 19h, mercredi: de 8h à 16h, Ne pas hésiter à laisser un message sur le répondeur
avec ses coordonnées pour être rappelé
Accueil du public : Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 19h, mercredi: de 8h à 16h, Ne pas hésiter à laisser un message sur le
répondeur avec ses coordonnées pour être rappelé Consultations externes avancées au centre hospitalier Paul NAPPEZ de
Morteau: un lundi sur deux, de
Consultat° jeunes consommateurs : Consultations jeunes et entourage sur rendez-vous.
COVID -19 : Contact d'octobre 2021 Port du masque obligatoire et désinfection des mains
Substitution : Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30
Voir la fiche détaillée
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