Une réponse
adaptée à vos
besoins en soins

La Fondation Edith Seltzer a
été reconnue d’utilité publique
en 1931.

Le Centre Médical Chant’Ours
accueille les patients en postcure de sevrage alcool depuis 1980, en hospitalisation complète.
Une unité spécifique d’addictologie a été
créée sur le site du Bois de l’Ours en Soins de
Suite et de Réadaptation, en octobre 2012.
Avec l’ouverture du CSAPA Nord 05, regroupant les activités du Centre Spécialisé de
Soins aux Toxicomanes et des consultations
d’addictologie du Bois de l’Ours, la Fondation apporte un accompagnement pluridisciplinaire pour les personnes souffrant de
troubles addictifs.
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Le CSAPA Nord 05 est une structure médico-sociale financée par l’Agence Régionale
de Santé (ARS). Elle est aussi soutenue par
des subventions de la Fondation de France et
de la Communauté Européenne.

Consultations
Espace Epicéa - CSAPA Nord 05
5, rue Alphand - 05100 Briançon
Centre de Santé Chant’Ours
Pré-Chabert - 05220 Le Monêtier-Les-Bains
Salle des associations (sous la salle Bonvoisin)
05290 Vallouise
Relais des Services aux publics
Passage des écoles - 05600 Guillestre
CCAS - CSAPA Nord
Rue du Dr Izoard - 05200 Embrun
Maison des Services aux publics du Queyras
Bâtiment La Chalp - 05470 Aiguilles

Secrétariat

Chef de service : Mireille JOANNY
Secrétaire : Christine ROGER
Tél : 04 92 55 34 76
Fax : 09 72 39 03 81
Site : www.fondationseltzer.fr
Mail : csapa@fondationseltzer.fr
Adresse Postale
CSAPA Nord 05
118 route de Grenoble
05107 Briançon

Rejoignez-nous sur

Centre de Soins,
d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie

CSAPA Nord 05
Hautes Alpes
Le Monêtier-Les-Bains
Briançon
Vallouise
Guillestre
Embrun
Aiguilles

C S A PA N o r d 0 5
Le CSAPA est à la disposition de tous les usagers
et de leurs familles qui souhaitent aborder les
problèmes de conduites addictives, de
dépendances liées à l’usage abusif de toutes les
substances psycho-actives (alcool, tabac,
cannabis, psychotropes et autres stupéfiants...),
ou de dépendances à des comportements
(alimentation, jeux, achats...).
Les consultations et l’accompagnement se
déroulent dans une totale confidentialité.
La prise en charge est gratuite.

Personnes présentant
des conduites addictives
Accueil
Orientation
Groupes de
Informations
Ateliers paroles
Alcool
Consultations

Vous êtes accueillis par le personnel du CSAPA qui
regroupe une équipe pluri-disciplinaire composée de
professionnels à temps partiels :
yy1 secrétaire
yy1 cadre de santé, Chef de service
yy2 infirmières
yy1 animateur formé en alcoologie
yy1 assistante sociale
yy1 conseillère en Economie Sociale et Familiale
yy2 psychologues
yydes médecins spécialistes
(tabacologie, addictologie)
Des interventions auprès des jeunes et tous publics sont
organisées : en milieu scolaire et milieu festif.
Le CSAPA Nord 05 déploie des stands de prévention
auprès de différents organismes ou établissements, tout
au long de l’année sur le nord des Hautes Alpes.
Le CSAPA propose un accueil et des consultations
gratuites.
Consultations sur rendez-vous :
Tabac et autres addictions (alcool, cannabis, jeux,
toxicomanies…) avec :
yyMédecins : Dr MERLEAU PONTY, Dr PETRELLI
yyPsychologues : Myriam BERAUD,
Julien FOREST
yyInfirmières : Christelle BOURGEOIS,
Solène DUBEUF
yyAssistante sociale : Valérie DEBONO
yyConseillère en Economie sociale et familiale :
Perrine YVANT

Consultations sur rendez-vous
Le Monêtier-Les-Bains
Centre de Santé Chant’ours
Pré-Chabert
Le vendredi de 13h30-16h30
Briançon
Espace Epicéa - 5, rue Alphand
Accueil téléphonique du lundi au vendredi :
8h-12h et 13h45-16h45
Vallouise
Salle des associations
(sous la salle Bonvoisin)
Un vendredi sur deux de 9h-12h
Guillestre
Relais des Services aux publics
Passage des écoles
Le mercredi de 9h-12h et 14h-17h
Embrun
CCAS - Rue du Dr Izoard
Le lundi de 8h30-11h30 et 14h-17h
Le mardi de 8h00 à 11h30
Le vendredi de 8h30 à 11h30
Aiguilles
Maison des Services aux publics du Queyras
Bâtiment La Chalp
Un lundi sur deux de 9h-12h
Un jeudi sur deux de 14h à 17h

