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Le Centre Médical des Addictions 

est un dispositif sanitaire.

Cette structure de proximité spécialisée 

en addictologie  s’adresse  à toute 

personne inscrite dans l’usage 

et la dépendance de substances 

psychoactives variées (drogues, 

médicaments, alcool) et/ou souffrant 

d’addictions sans substances (jeux, 

achats compulsifs, cyber addiction) 

ainsi qu’a leur famille, entourage et 

professionnels

Nos consultations sont gratuites.

Nos horaires d’ouverture
Lundi, mercredi et vendredi 

 de 9h00 à 17h00

Mardi  
de 9h00 à 17h00 et de 17h00 à 18h00  

sur RDV

Jeudi  
de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 17h00

En dehors des horaires d’ouverture, vous 
pouvez contacter la Clinique des Addictions 

au 03 87 56 39 60.

Pour les urgences somatiques veuillez vous 
adresser au CHR de Mercy au 

03 87 55 31 31 ou le 15.

Mettis A et B arrêt : Seille

Bus : L 4, arrêt Collignon - C 12, arrêt Trois évêchés



Des questions, envie d’en parler, pour vous, un de vos proches ?
L’équipe pluridisciplinaire du Centre Médical des Addictions (CMA)

est à votre écoute en toute confidentialité

Notre équipe
Pluridisciplinaire

 y Médecins psychiatres addictologues

 y Psychologue

 y Cadre de santé

 y Infirmiers

 y Éducateur

 y Secrétaire

Nous proposons

 y Accueil et information du patient et/ou de 

son entourage.

 y Évaluation médicale, psychologique, 

sociale et éducative.

 y Élaboration d’un projet de soins 

individualisé.

 y Consultation et prise en charge médicale 

et psychologique.

 y Prise en charge des troubles psychiques 

associés.

 y Thérapeutique médicamenteuse de 

substitution (dépendance aux opiacés).

 y Thérapeutique médicamenteuse de 

réduction de consommation (dépendance 

alcool).

 y Éducation thérapeutique.

 y Thérapie familiale et de couple.

 y Prise en charge jeunes consommateurs.

 y Suivi spécialisé pour les femmes enceintes 

et les relations mère-enfants.

 y Relation d’aide.

 y Psychothérapie individuelle.

 y Psychothérapie de groupe.

 y Thérapie par l’hypnose - hypnothérapie.

 y Atelier « estime de soi ».

 y Consultations diététiques.

 y Orientation et relais vers des structures 

partenaires.

 y Prévention et réduction des dommages.

 y Recherche et formation.

Nos partenaires

Nous collaborons avec la médecine  

et pharmacie de ville,  

différents partenaires des champs sanitaires, 

hospitaliers, médico-sociaux,  

sociaux et éducatifs  

de la région.

ainsi que les représentants des usagers et les 

familles




