INFORMATIONS UTILES
Composition de l’équipe :
•
•
•
•
•

Médecins
Psychologues
Cadre de Santé
Infirmiers
Assistante sociale

SARREBOURG
En cas de besoin:
Urgences du Centre Hospitalier
de Sarrebourg : 03 87 23 24 25
Drogues info service :
0 800 23 13 13 ou 01 70 23 13 13
Ecoute Cannabis : 0 811 91 20 20
Ecoute Alcool : 0 811 91 30 30

CENTRE D’ACCUEIL ET DE SOINS
DE DÉPENDANCES

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, sauf jours fériés.

POLE MOSELLE SUD

CASD (Centre d’Accueil et de
Soins des Dépendances)
7, rue Erckmann-Chatrian
57400 SARREBOURG
Tel: 03.87.03.03.25
Fax: 03.87.03.03.29

Chef de Pôle : Dr BURRUS-MEHL

Valida on Directoire du 06/05/2020

MISSIONS
DE LA STRUCTURE :

QUELQUES REGLES A RESPECTER
> N’OUBLIEZ PAS QUE VOS ENFANTS SONT SOUS VOTRE RESPONSABILITE.
> EN CAS D’EMPECHEMENT ET PAR RESPECT POUR LES PERSONNES QUI
VOUS SOIGNENT, MERCI DE PREVENIR SI VOUS NE POUVEZ PAS HONORER
VOTRE RENDEZ-VOUS

Un espace d’accueil
et d’écoute :
• Permanence d’accueil,
informations sur les addictions ;
• Ecoute ;
• Accueil des familles et des
proches ;
• Anonymat, confidentialité,
gratuité ;
• Mise à disposition de
documentations.
Un centre de soins :
• Consultations médicales, entretiens infirmiers et psychologiques ;
• Accompagnement dans les
cures de sevrage et des traitements de substitution ;
• Orientation vers des centres de
post-cure, des accueils en familles, appartement thérapeutiques ;
• Echange de seringues, prévention et réduction des risques.

Un accompagnement social :
• Aide aux démarches d’insertion
(logement, formation, emploi,…)
• Informations.

Un travail de liaison :
• Intervention à la demande des
équipes soignantes auprès de patients hospitalisés ayant des conduites addictives (aide au diagnostic, évaluation des consommations,…) ;
• Informations, formation et assistance aux équipes soignantes ;

• Participation à l’élaboration de
protocoles de soins et de prise en
charge.
Un travail de partenariat :
• Réseau de soins (médecins de
ville, pharmacies, hôpitaux, partenaires sociaux) ;
• Soutien, échanges, rencontres

DES QUESTIONS...
ENGAGEMENTS...
Votre engagement ainsi que
celui de l’équipe
pluridisciplinaire, contribueront à
vous apporter tout au long de
votre prise en charge des
prestations de qualité.
Vos données personnelles et
médicales sont confidentielles et
l’équipe pluridisciplinaire tenue
au secret professionnel.

D’une manière générale, si vous
rencontrez une difficulté au cours
de votre prise en charge, nous vous
recommandons de vous adresser
au personnel soignant de l’unité et/
ou au médecin afin de trouver une
solution adaptée à votre demande.
Si vous souhaitez avoir accès à
votre dossier médical, il vous appartient d’en faire la démarche en
adressant un courrier à Monsieur le
Directeur à l’adresse suivante :

Centre Hospitalier
5, rue du Général de Gaulle
57790 LORQUIN
direction@ch-lorquin.fr
Ou
À la personne chargée des relations
avec les usagers:
03.87.23.16.04

