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CSAPAddictologie

BobillotArrêt de bus n°5
Rue de la Brasserie

INFOS PRATIQUES

Venir à pied, à vélo ou en voiture

Venir en bus

Les permanences d’accueil
du CSAPAddictologie Centre Bobillot

Le centre est ouvert au public du lundi au 
vendredi :
. Le lundi de 11h à 12h30 et de 14h à 17h 
(accueil téléphonique dès 9h)
. Les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h
. Le mercredi de 9h à 17h sans interruption
Les consultations ont lieu au 80 rue 
Francois Perrin. Pour prendre un 
rendez-vous, contacter le 
05 55 34 43 77

Des consultations ambulatoires en 
addictologie sont également proposées au 
pôle de consultation Henri EY Haut (CH 
Esquirol, 15 rue du Dr Marcland, 87 025 
Limoges cedex – 05 55 43 11 56).

13 lieux de consultations délocalisées 
sont répartis sur le département. Pour 
toutes informations contacter le
06 08 22 62 44.

L’équipe pluridisciplinaire
Médecins psychiatres addictologues 
Médecin hépatologue
Médecin généraliste
Cadre de santé
Assistante sociale
Infirmiers
Secrétaire
Agent des services hospitaliers
Educateur spécialisé
 ...

CSAPAddictologie
Centre Bobillot



Consultations Spécialisées

Ateliers thérapeutiques

Groupes de parole

Entretiens familiaux

Actions de prévention

Accueil 

Consultations Jeunes Consommateurs sur site ou délocalisées 

Consultations traitements de substitution aux opiacés (centre méthadone, buprénorphine, ...)

Consultations d’hépatologie de proximité

Autres consultations : obligations de soins, injonctions thérapeutiques

Consultations spécialisées en addictologie

Accompagnement familial et/ou entourage
Accompagnement en milieu carcéral, continuité et accès aux soins

Prévention des conduites addictives avec ou sans produit pour tout public : grand public, professionnels, ...

Dans le cadre de programmes nationaux 
(prévention sécurité routière, journées mondiales des hépatites, sans tabac, de la toxicomanie, …)

Partenariats : AddictLim, médias locaux, ...  

Groupe de parole dans le cadre d’une démarche volontaire : Cannabis, Hépatites, Hygiène de vie, ...

Groupe de parole dans le cadre des injonctions thérapeutiques : 
 Cannabis, ... 

Entretiens familiaux sur site

Orientation vers la �lière de thérapies familiales du C.H.Esquirol

Prise en charge des comorbidités infectieuses
(Hépatite B, Hépatite C, HIV…)

Prise en charge des conduites addictives avec ou sans produit

Prise en charge de la dépendance aux opiacés :
 sevrage, traitement de substitution par Buprénorphine Haut Dosage, protocole Méthadone
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Culinothérapie
Relaxation individuelle
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Informations, Renseignements, Prise de rendez-vous

Prise en charge des comorbidités psychiatriques associées

Aide à la mise en place et à la réalisation de projets de prévention en addictologie
Utilisation et mise à disposition d’outils de prévention


