
 

 

 

 

 

FICHE D’AIDE A L’ORIENTATION VERS UNE STRUCTURE 

D’ADDICTOLOGIE 

BASSIN D’ARCACHON ET VAL DE L’EYRE 

Informations concernant le patient  

Nom       

Prénom         

Anonymat       

Date de naissance       

Téléphone        

Lieu de vie        

Moyen de locomotion       

Origine de la demande (Structure, professionnels médicaux, paramédicaux, autres…)  

Structures/professionnels orientant le patient : êtes-vous un partenaire LAST (Lieu 
d’Accompagnement santé Sans Tabac, voir site internet https://www.last-na.fr/)  

 Oui  

 Non  
 
Date de la demande :  

      



 

PRESENTATION DES STRUCTURES D’ADDICTOLOGIE DU 
BASSIN D’ARCACHON ET DU VAL DE L’EYRE 

 
 

 
ANPAA : 
 
 

 
Prise en charge de l'ensemble des addictions : usage, usage détourné et mésusage d'alcool, tabac, 
drogues illicites et médicaments psychotropes, pratiques de jeu excessif et autres addictions sans 
produit. 

 
Sud Bassin 
Consultations à la MDSI : 102 Avenue de Bordeaux  
33470 Le Teich 
 
Professionnels 

1 médecin, 1 travailleur social et 1 psychologue. 
Horaires 

MDSI Le Teich : Lundi 8h45-17h30 ; Mardi 9h00-13h00 ; Vendredi 8h45-16h30. 
Maison de la Solidarité Le Teich : Lundi 17h15-19h30 (CJC sur RDV). 
Modalités du 1er entretien 

1er entretien sur RDV. Orientation par la suite si nécessaire vers d’autres professionnels. 
Accompagnement spécifique 

Consultations Jeunes consommateurs (CJC) 
Accueil de l’entourage 
 

Nord Bassin 
Consultations au Pôle Territorial de Solidarité de Lanton : 1 rue Transversale 
33138 LANTON 
 
Professionnels 

1 médecin, 1 travailleur social et 1 psychologue. 
Horaires 

PTS de Lanton : Mardi 8h45-16h ; Jeudi 8h45-17h15 
Modalités du 1er entretien 

1 er entretien sur RDV, avec un professionnel. Orientation par la suite si nécessaire vers d’autres professionnels. 
Accompagnement spécifique 

Accueil de l’entourage 
 
 
 
 
 
 

 
CEID-Addictions :  
 
 

 
Prise en charge médico-psycho-sociale des troubles de l'usage de substances psychoactives et des 
addictions sans substance.  

 
Antenne d’Arcachon 
Parking des Quinconces Esplanade de la Gare  
33120 Arcachon 
 
Professionnels 

Médecins, psychiatre, psychologues, assistantes sociales et secrétaire. 
Horaires 

http://www.anpaa.asso.fr/sinformer/addictions-lessentiel-sur/alcool
http://www.anpaa.asso.fr/sinformer/addictions-lessentiel-sur/tabac
http://www.anpaa.asso.fr/sinformer/addictions-lessentiel-sur/autres-drogues
http://www.anpaa.asso.fr/sinformer/addictions-lessentiel-sur/medicaments-psychotropes
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://coeur-de-ville.com/images/logos/logoanpaa.png&imgrefurl=http://coeur-de-ville.com/au-quotidien/se-soigner-gratuitement-a-toulouse/soins-gratuits-pour-addictions-a-toulouse/168-csapa-anpaa-31&docid=P8JSVSIPTOgCcM&tbnid=P32r4awFKTEQqM:&vet=10ahUKEwjd9ueXsbrUAhWO0RoKHW4oDHwQMwgtKAMwAw..i&w=506&h=213&bih=651&biw=1366&q=Logo ANPAA&ved=0ahUKEwjd9ueXsbrUAhWO0RoKHW4oDHwQMwgtKAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi3z7LC9ZnTAhWHPBoKHZlWAncQjRwIBw&url=http://www.ceid-addiction.com/actualites/-du-ceid[4]/addiction-et-rassemblements-festifs-en-aquitaine[84]&psig=AFQjCNHoos2AHmlGvoNb3UHxZ0nXNrABgg&ust=1491914703312031&cad=rjt


 

Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00. 
Modalités du 1er entretien 

1er entretien avec un travailleur social sur RDV. Orientation vers les autres professionnels par la suite, si 
nécessaire. 
Accompagnements spécifiques 

Consultations Jeunes consommateurs (CJC) 
Consultations entourage avec ou sans la présence du patient  
Consultation « jeu pathologique » 
 
 

Antenne d’Arès 
Clinique d’Arès, 14 bis boulevard Javal 
33740 Arès 
 
Professionnel 

Médecin 
Horaires 

Lundi et Jeudi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h00. 
Modalités du 1er entretien 

1er entretien sur RDV. Orientation vers d’autres professionnels par la suite, si nécessaire. 
Accompagnements spécifiques 

Consultations Jeunes consommateurs (CJC) 
Consultations entourage avec ou sans la présence du patient  
Consultation « jeu pathologique » 
 
 
 
 
 

UFNA : Pôle de santé d’Arcachon 

Avenue Jean Hameau  
33260 La Teste-de-Buch 
 

Prise en charge des problématiques tabac, alcool, cannabis et troubles des conduites alimentaires. 
Professionnels 

1 médecin, 2 psychologues, 2 infirmières, 1 diététicienne et 1 secrétaire. 
Horaires 

Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 17h00. 
Modalités du 1er entretien 
Tabac/alcool/cannabis : 1er entretien infirmier dans un délai de 2 à 4 semaines. Un RDV médical est 
automatiquement fixé dans un délai d'un mois et demi. 
Troubles des conduites alimentaires : 1er entretien médical dans un délai de 4 mois. Un RDV avec la 
diététicienne peut être fixé par la suite. 
Accompagnements spécifiques 

Groupes d'Education Thérapeutique : Gestion des risques (Tabac, alcool, cannabis), gestion/prévention du 
craving, gestion du traitement 
Atelier photo langage 
Atelier diététique 
Consultations entourage 
 
Préférence du patient quant à son orientation 
 

ANPAA Lieu …………….… CEID Lieu…..................... UFNA La Teste  

Produit consommé ou conduite problématique 

Médecin Généraliste 

Suivi actuel ou antérieur en addictologie OUI NON 

      

      

http://ch-arcachon.fr/


 

Par qui ?       

Quand ?       

Droits de Sécurité Sociale OUI NON 

Mutuelle ou Complémentaire OUI NON 

Carte Vitale OUI NON 

Informations complémentaires 

 

 M./Mme  reconnaît avoir pris connaissance des informations concernant les 

structures d’addictologie sur le Bassin d’Arcachon et le Val de l’Eyre et donne son accord pour que cette demande 

soit adressée par mail au parcours de soins en addictologie.   * Merci de cocher la case 

 

 

A adresser par mail à 

addicto.bassin-arcachon@ceid-addiction.com 

Ou par fax au 05.56.83.83.74 

 

 

      

 

CADRE RESERVE A LA PLATEFORME 

Proposition d'orientation vers :   

CADRE RESERVE A LA STRUCTURE D’ACCUEIL   * Fiche à retourner dans les 2 mois 

Date du 1er RDV fixé        

RDV honoré OUI NON 

Observations  

mailto:addicto.bassin-arcachon@ceid-addiction.com

