
Centre de Soins, 
d’Accompagnement 
et de Prévention des Addictions

CSAPA Nord 05

Consultations
Espace Epicéa - CSAPA Nord 05
5, rue Alphand - 05100 Briançon
Maison de santé - Pôle Gyronde
05290 Vallouise
Maison des services au public
Passage des écoles - 05600 Guillestre
CH d’Embrun - CSAPA Nord 05
8 rue Pierre et Marie Curie - 05200 Embrun
Maison des services au public du Queyras
Bâtiment La Chalp - 05470 Aiguilles

Secrétariat
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
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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.

Le CSAPA Nord 05 est une structure médico- 
sociale financée par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS). Elle est aussi soutenue par des 
subventions d’autres organismes notamment 
pour les actions de préventions.
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Hautes-Alpes
Grand Briançonnais
Pays des Ecrins
Guillestrois Queyras
Embrunais

Rejoignez-nous sur

Tabac

Jeux
Alcool

Toximonanie

Écrans
Médicaments
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Le CSAPA est à la disposition de toute personne 
souhaitant aborder les problèmes liés aux conduites 
addictives, consommateur comme l’entourage.

Il propose un accompagnement vers la réduction 
des risques, des dépistages rapides (HIV, Hép. 
C...), un processus de subsitution, de sevrage... 
(mise à disposition de matériel de réduction des 
risques).

Toutes les addictions sont prises en compte : tabac, 
alcool, cannabis, toxicomanies, médicaments, jeux, 
sexe, dépendance affective, écrans…).

Le CSAPA intervient également pour les suivis de 
justice, obligations de soins...

Il organise aussi des actions de prévention auprès des 
jeunes et tous publics : milieu scolaire, milieu festif, 
organismes d’insertion sociale et professionnelle.

Consultations
sur rendez-vous
Briançon
Espace Epicéa - 5, rue Alphand
Vallouise
Maison de santé - Pôle Gyronde
Guillestre
Maison des services au public - Passage des écoles
Embrun
Hôpital d’Embrun - 8 rue Pierre et Marie Curie
Aiguilles
Maison des services au public du Queyras
Bâtiment La Chalp

Pour prendre rendez-vous
Secrétariat
Tél 04 92 55 34 76 - Fax 09 72 39 03 81
Mail : csapa@fondationseltzer.fr
Premiers contacts
Infirmière - secteur Briançonnais 
06 84 03 17 23
Infirmière - secteur Embrunais / Guillestrois
Queyras / Pays des écrins 
06 70 94 48 59

Un accompagnement pluridisciplinaire est proposée 
par l’équipe duCSAPA composée de :
yy secrétaire
yy cadre de santé
yy médecins (tabacologie, addictologie)
yy infirmières
yy assistante sociale
yy éducatrice spécialisée
yy psychologues
yy animateur

Accueil Infirmier
Orientation

Informations
dépistage, matériel 

de protection

Consultations
médecin, psychologues, 

infirmières, assistante sociale, 
éducatrice spécialisée

Accompagnement
substitution / sevrage,

éducatif et social

Groupes de paroles
Atelier, Art-thérapie

Personne dépendante
ou entourage

Accueil téléphonique
ou physique au secrétariat

Les consultations sont gratuites 
et confidentielles, et ont lieu sur 
rendez-vous.


