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

Est rattaché au Centre Hospitalier Henri Guérin  
Pierrefeu-du-Var 
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Plans d’accès En pratique 

 

&6$3$�%5,*12/(6 
���ERXOHYDUG�6DLQW-/RXLV�������%5,*12/(6 

�������������� 

)D[����������������� 
FVDSD�EULJQROHV#FK-SLHUUHIHX�IU 

Horaires : 

Lundi : 

Mardi : 

Mercredi : 

Jeudi : 

Vendredi : 

     Hyères                               Brignoles 

09h00-16h30  09h00-19h00 

09h00-16h30  09h00-16h30 

09h00-16h30  09h00-16h30 

09h00-19h00  09h00-16h30 

09h00-16h30  09h00-16h30 
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Prenez rendez-vous au : 
 

'04.94.01.46.90 

Secteurs : HYERES  

 

'04.94.69.22.38 

Secteur : BRIGNOLES 

 

En cas d’urgence contacter  
le ' 15 

CSAPA Hyères 

CSAPA  Brignoles 



L’équipe 

Composition de l’équipe 
 

 

 

 

 

 

 

Þ Médecins addictologues 

Þ Infirmiers 

Þ Psychologues 

Þ Assistantes sociales 

Þ Educateurs spécialisés 

Þ Secrétaires médicales 

Þ Cadre de santé 

 

Sous la responsabilité des : 

Dr. O. LATHOUMETIE 

Addictologue 

& 

Dr S. MESSAOUDI 

Addictologue, hépatologue 

Présentation Consultations 

Consultations sur RDV 
 
 

Les CSAPA de Brignoles, Hyères et du centre pé-

nitentiaire la Farlède sont des Centres de Soins, 

d’Accompagnement et de Prévention des Addic-

tions, qui proposent une prise en charge pluri-

disciplinaire ainsi que des activités à visée  

thérapeutique. Nos équipes proposent des en-

tretiens motivationnels, des actions de préven-

tion en liaison avec différentes structures médi-

cales. 

 

1er RDV au CSAPA 
 
 

Vous serez reçu par un membre de l’équipe plu-

ridisciplinaire afin d’évaluer votre demande et 

de mettre en place une prise en charge adaptée 

(consultations et suivis médicaux, entretiens 

psychologiques, entretiens infirmiers,  prise en 

charge socio-éducative, groupes thérapeutiques, 

médiations thérapeutiques). 

Pour toutes personnes souffrant d’addictions 
avec ou sans produit : 

a l c o o l ,  t a b a c ,  c a n n a b i s ,  h é r o ï n e ,  
cocaïne et autres substances, jeux d’argent, cy-
berdépendance … 

Þ Prise en charge individuelle et groupale 

Þ Prise en charge éducative et sociale 

Þ Délivrance et/ou initiation de traitements 
substitutifs aux opiacés  

Þ Prévention et information auprès des 
jeunes et des publics à risques (collèges, 
lycées et associations) 

Þ Consultation auprès des jeunes consomma-
teurs 

Þ Conseils et soutien aux familles, à l’entou-
rage et aux professionnels 

Þ Prévention auprès des professionnels et 
des usagers de structures non sanitaires 
(écoles, centres de formation…) 

Þ Réduction des risques (dépistage, vaccina-
tion…) 


