VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

DROGUE INCONNUE EXTRA ADDIDDITIVE
Par Profil supprimé Postée le 31/10/2014 01:48
Bonjour, sa fait mtn près d'un mois que je prend cette drogue inconnue qui ma rendu accro a la 2eme prisse je suis passe
d'une dosse par jour a 8dossejrs
Je souhaiterais en savoir + de cette drogue (bleu dapparence pure et peux se prendre de tout les minere car elle
poudreuse et un peut collante aucun problème a fumer sniffer injecter ou ingérer) aumoin essayer d'arrêter car cette
drogue ma vider mon compte en banque je voudrais savoir si vous avez des infos sur ce truck ou si il est possible a
d'analyser
Merci

Mise en ligne le 03/11/2014
Bonjour,
Il est difficile de répondre à votre question et d'identifier ce produit. Vous pourriez peut être vous rapprocher d'un CAARUD (Centre
d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des Risques des Usagers de Drogues). L'équipe de professionnels saura certainement
vous renseigner. Nous vous joignons à cette intention deux adresses en bas de message. L'anonymat et la confidentialité sont garantis,
vous pouvez donc vous y rendre sans crainte que l'équipe n'en informe un tiers (vos parents par exemple).
Dans chacun de ces deux centres l'équipe de professionnels pourra également vous proposer des pistes ou une orientation pour vous
faire aider dans votre motivation à arrêter votre consommation et sera être à l'écoute des difficultés que vous rencontrez.
Dans tous les cas, vous pouvez également nous joindre au 0 800 23 13 13 (Drogue info service) tous les jours de 8h à 2h. L'appel est
anonyme et gratuit depuis un poste fixe. Vous pouvez aussi nous joindre par chat du lundi au vendredi de 14h à 2h.
Cordialement.

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

CAARUD ELLIPSE
57, rue Jean Jaurès
59000 LILLE
Tél : 03 20 52 00 97
Site web : www.lasauvegardedunord.fr/etablissements/ellispe-caarud/
Accueil du public : Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30. Les matins de 9h30 à 12h sont réservés à l'accueil individuel. Les
après-midi à l'accueil collectif de 13hà 17h. Le Mercredi de 9h30 à 12h30 est réservé aux femmes. Fermeture le mercredi
après-midi et le jeudi matin.
Permanence téléphonique : au 06 07 63 76 46 pour l'envoi postal gratuit de matériels de réduction des risques à l'ensemble des
personnes résidant dans la région des Hauts de France. Pour recevoir du matériel, appeler ou envoyer un mail :
rdradistance@lasauvegardedunord.fr
COVID -19 : Mise à jour MARS 2022: Respect des gestes barrières, l'accueil collectif de l'après-midi est limité à 10 personnes,
en comptant les professionnels de la structure.
Service mobile : Approvisionnement des distributeurs de seringues et ramassage des seringues usagées à proximité du
CAARUD.
Voir la fiche détaillée

SPIRITEK
49, rue du Molinel
59000 LILLE
Tél : 03 28 36 28 40
Site web : www.spiritek-asso.com
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Accueil du public : Du mardi au vendredi de 9h-12h30 pour l'accès aux matériels de réduction des risques et de 13h30 à 18h30
pour l'accès au matériel. Accueil collectif et douche/laverie: du mardi au vendredi 13h30-18h30. Analyse de produit aux horaires
d'ouverture
Permanence téléphonique : Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Consultat° jeunes consommateurs : Sur rendez-vous avec le psychologue aux horaires d'ouverture du CAARUD . La CJC se
situe dans un autre local au 7BIS rue Gustave Delory, à proximité du CAARUD.
COVID -19 : Mise à jour de JUILLET 2021:L’accueil est ouvert le mardi de 13h30 à 18h et du mercredi au vendredi 9h-12h30 et
13h30-18h30. Accueil avec masque obligatoire de trois personnes à la fois.
Voir la fiche détaillée
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