
 
 

 

 

Adhérer au Réseau Addictologie de Lozère 

NOM :…………………………………………………………………….. 

Prénom :………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Fonction :………………………………………………………………… 

Structure :……………………………………………………………….. 

Adresse de la structure :……………………………............. 

………………………………………………………………………………… 

Adhésion à titre :  
Personnel  
Professionnel : Structure représentée : 

……………………………………………………………………………… 

Tél. professionnel :………………………………………………. 
Tél. personnel :……………………………………………………. 
Mail* :…………………………………………………………………… 
*Le mail est nécessaire afin de recevoir les informations relatives à l’activité du réseau 
Addictologie de Lozère. 

Adhésion au réseau : 
 Je désire adhérer au Réseau Addictologie de Lozère 

Je règle ma cotisation annuelle de 15 euros 
Règlement par chèque, à l’ordre du Réseau Addictologie de Lozère. 

 
Fait à…………………………………...le……………………… 
Signature : 
 
Vous recevrez une attestation d’adhésion ainsi que la charte du 

Réseau Addictologie de Lozère à nous retourner signée. 

RéAL, 1 bis allée des Soupirs, 48000 Mende. 
Association loi 1901- N°SIRET : 53061206800011 APE : 9499Z 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

Un réseau c’est d’abord un ensemble de 
personnes/structures désireuses de mettre leurs 
compétences en commun au service des patients. 
Des objectifs : Améliorer la qualité des soins, favoriser 
la coordination, la continuité et l’interdisciplinarité des 
prises en charge. 
 
Coordination des dispositifs issus de la convention 
avec la Justice. 
Sessions d’analyse des pratiques professionnelles 
Coordination et Animation de la Commission 
Départementale de Coordination des Addictions mise 
en place par l’ARS-LR. 
Journées thématiques… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ce support répertorie les différentes structures 

lozériennes intervenant dans la prise en charge et 

la prévention des addictions. 

 

 

 

 
  

Renseignements/Contact : 
Réseau Addictologie de Lozère 

-RéAL- 
Coordinatrice : Asmaâ El Jerrari  
 1 bis allée des Soupirs,  

 48000 Mende 
 06.51.41.41.27 

reseau.addicto.48@gmail.com 

 

Guide des structures en 
Addictologie en Lozère 

 

Le RéAL  édite le : 



Les centres de soins 
 

En hospitalier : 

Le Centre Hospitalier  
de Mende 

 
 
Service de Médecine A 
Mission : Sevrer les patients alcooliques 

Admission par les Urgences ou sur prescription médicale 
 
Equipe de Liaison de soins en Addictologie (ELSA) 
Mission : Repérage précoce des problèmes addictif, évaluation de 
l’addiction. 

•Ecoute, information, aide, accompagnement dans un projet de 

soins et mise en place d’une prise en charge, orientation à la sortie 
de l’hospitalisation vers les dispositifs spécialisés. 

 

 
 

Le Centre Hospitalier  
François Tosquelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unité d’hospitalisation adultes (UAPPE) 
Centre Médico Psychologique(CMP) (un par bassin de vie) 
Filière adolescents Mende : 04.66.47.20.70 
 
Mission : Accueil, suivi et accompagnement. 

 
 
 

 
 
En ambulatoire : 

Le Centre de Soins 
d’Accompagnement 
et de Prévention en  
Addictologie (CSAPA) 

 
Mission : Accueil, évaluation, orientation et prise en charge des 
personnes en difficultés avec une addiction et/ou son entourage. 

 
• Accueil et accompagnement de toute personne en 
difficulté avec une addiction 
• Aucune condition d’admission 
• Centre méthadone 
• Consultations jeunes consommateurs, Entretiens familiaux 
• Permanences de secteurs 
• Consultations avancées (Maison d’arrêt, la Traverse, Quoi 
de 9 et CHRS) 

 
Les Soins de Suites et de 

Réadaptation  
Soins de Suite et de  
Réadaptation  
du Boy  

 
 
Mission : Accompagner après sevrage, chaque patient dans sa 
démarche de soins et l’élaboration d’un nouveau projet de vie en 
envisageant sa problématique sur le plan physique, psychique et 
social. 

• Dossier d’admission téléchargeable sur le site exigeant une 
prescription médicale 
• Accueil des hommes et des femmes majeurs 
• Programmes thérapeutiques de 2 à 8 semaines. 
• 37 lits en chambres individuelles avec salle de bain 

 

 
Soins de Suite et de 
Réadaptation 
Sainte-Marie 

 
 
Mission : Accompagner individuellement chaque patiente en 
tenant compte de son contexte de vie. 

• Admission sur dossier après examen d’une commission 
• Accueil uniquement des femmes avec ou sans enfants de 6 
mois à 6 ans. 
• Programmes thérapeutiques de 4 semaines à 16 semaines 
• 28 lits dans un milieu ouvert sur l’extérieur 

La Prévention 
Pour tout renseignement supplémentaire ou demande dans 

le domaine de la prévention des addictions, plusieurs 
structures peuvent être contactées : 

 

 
 
 
 

Avenue du 8 mai 1945, 
48001 Mende 
 04.66.49.49.49 
Fax : 04.66.49.47.09 
www.ch-mende.fr 

12 rue du Faubourg la 
Vabre 48000 Mende 
 04.66.65.20.50 
Fax : 04.66.65.91.61 
anpaa48@anpaa.asso.fr 
www.anpaa.asso.fr 
 

Château du Boy  
48000 Lanuejols 
04.66.42.52.00 
Fax : 04.66.48.01.52 
leboy@wanadoo.fr 
www.perso.wanadoo.fr/leboy 
 

Place du pré commun 
48500 La Canourgue 
 04.66.42.56.56 
Fax : 04.66.32.90.64 
maison.saintemarie@wanadoo.fr 
www.maison-sainte-marie.fr 
 

1, bis allée des Soupirs 
48000 Mende 
 04.66 .65.33.50 
Fax : 04.66.49.26.77 
codes48@orange.fr 
www.irepslr.org 

12 rue du Faubourg la Vabre 
48000 Mende 
 04.66.65.20.50 
Fax : 04.66.65.91.61 
anpaa48@anpaa.asso.fr 
www.anpaa.asso.fr 

Centre Hospitalier de Mende 
Avenue du 8 mai 1945 
48000 Mende 
04.66.49.49.40 
www.ch-mende.fr 

UAPPE, av. Nelson Mandela, 
48000 Mende 
 04.66.47.20.30 
 
Ecoute Ados: 04.66.47.14.39 
CMP St-Chély: 04.66.31.28.20 
CMP Marvejols: 04.66.32.25.20 
CMP Florac : 04.66.45.21.51 
CMP Langogne : 
04.66.69.18.70 
CMP Mende : 04.66.65.70.50 

Le CDAG 

Centre de 
Dépistage 
Anonyme et 
Gratuit 

 

L’ANPAA 
48 : Association 

Nationale de 
Prévention en 
Alcoologie et 
Addictologie de 
Lozère 

 

Le CODES 48 : 
Comité 
Départemental 
d’Éducation 
pour la 
Santé 
Antenne Lozère 
IREPS-LR 

 


