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n

ous contacter
05 59 27 42 43

dépendances
en parler

PAU

lundi : 12h45 à 17h30, mardi : 12h45 à 19h
mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h et 12h45-18h
25 bis, rue Louis-Barthou (accès handicapés)

sefaire aider

MORLAÀS

lundi : 14h à 17h
Rez-de-chaussée bibliothèque - Place des Fors

LEMBEYE
vendredi : 10h à 11h30
Centre Multi-services - Place Marcadieu
NAY
MSAP

(Maison de Services Au Public)

mercredi : 14h à 17h
- 8, cours Pasteur

ORTHEZ

un lundi sur deux : 13h30 à 17h30
jeudi : 10h à 17h
Hôtel Médical Labat, 7-9 rue Xavier Darget RDC Aile A

OLORON-SAINTE-MARIE

jeudi : 10h à 17h
Proche du « Loft » - Place Mendès France

MAULÉON
lundi : 14h à 16h
Centre Multi-services - 14, rue des Frères Barenne
mercredi : 10h à 12h
Communauté de communes - 4 avenue des Pyrénées

SALIES-DE-BÉARN
vendredi : 13h30 à 16h30
Maison Sociale - Quartier Bellecave

bearn@ceid-addiction.com
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COMITÉ D’ÉTUDE
ET D’INFORMATION
SUR LA DROGUE

béarn
addictions
ET LES ADDICTIONS
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• Des interrogations sur des consommations de substances qu’elles soient
licites ou illicites.

• Prise en charge médico-sociale adaptée,
en fonction de chaque problématique et
de votre demande.

• Un sentiment de dépendance au jeu,
à la nourriture

• Accompagnement social et éducatif

• Des questions concernant soi-même ou
son entourage
Nous sommes là pour aborder vos questions et réfléchir ensemble à la manière
de vous aider.

• Soutien psychologique
• Suivi médical

• Accompagnement au sevrage en ambulatoire ou milieu hospitalier (cure, post-cure)
• Traitements de substitution en cas de
dépendance aux opiacés
• Traitement Hépatite C

• Un intervenant peut être sollicité à tout
moment

