ADDICTION
ANPAA
Association Nationale de Prévention en Alcoologie, Addictologie
Couvre l'ensemble des addictions : usage, usage détourné et mésusage
d’alcool, tabac, drogues et médicaments psychotropes, et autres addictions
sans produit (jeux, pornographie, écran). Son intervention s'inscrit dans un
continuum allant de la prévention et de l'intervention précoce à la réduction
des risques, aux soins et à l'accompagnement

67 Rue Chevalier - 33000 BORDEAUX
 05 57 57 00 77 – anpaa33@anpaa.asso.fr

CEID Addictions
Comité d’Etude et d’Information sur les Drogues
CSAPA/CAARUD
Accueil et prise en charge des personnes présentant des problèmes liés à des
usages de substances (Tabac, alcool, drogues en tout genre) et à des
pratiques addictives (jeux d’argent, réseaux sociaux, jeux vidéos…)
Appartements thérapeutiques, CSAPA résidentiel

24, rue du Parlement Saint Pierre - 33000 BORDEAUX
 05 56 44 84 86 - ceid@ceid.asso.fr

La CASE
Centre d’Accueil, de Santé et d’Echange
Accueil libre des usagers de drogues, Délivrance de matériels stériles,
Réduction des risques, Accompagnement et soutien médico-social, Accès
aux soins et promotion de la santé. Centre d’accueil, Travail de proximité
(rue, squats), Intervention en prison.
Appartements de coordination thérapeutiques

36-38, rue Saint James - 33000 BORDEAUX
 05 56 92 51 89 - accueil@lacase.eu

TRAVAILLEURS DU SEXE
CEID Pôle Prostitution
Accueil et accompagnement des personnes en situation de prostitution dans
ses dimensions sanitaires, psychologiques, juridiques et sociales, dans
l’accès aux droits fondamentaux, la réduction des risques et des dommages
liés à la pratiques prostitutionnelle.
Unité mobile et intervention 2.0

50, rue Billaudel - 33800 BORDEAUX
 05 56 77 41 70 - billaudel@ceid-addiction.com

L’infection à VIH et son évolution chronique peuvent
être un facteur de désocialisation et avoir des
conséquences au niveau social et personnel :






perte d’emploi
diminution des ressources
aggravation d’une précarisation existante
modification de la vie affective
fragilité psychologique

Un travail d’accompagnement en réseau peut aider la
personne ou le professionnel à trouver une
orientation adaptée, un accompagnement spécifique.
Il permet aux personnes d’être reconnues dans leur
singularité, facilite une approche globale de leurs
difficultés et peut être un levier pour une démarche
de soins, un accompagnement social, une aide
psychologique.
Cependant, l’orientation vers une structure
spécialisée ne peut se substituer au travail
d’accompagnement des professionnels de proximité.
Les associations et structures listées peuvent être
sollicitées par le professionnel référent pour :




des informations spécifiques
une aide à l’orientation de la personne
un accompagnement personnalisé

LA CASE-POPPY
Accueil libre et accompagnement des personnes en situation de prostitution,
délivrance de matériels de prévention, soutien et accompagnement dans
l’accès aux droits et à la santé, Réduction des risques et des dommages liés
à la pratique prostitutionnelle. Centre d’accueil, Unité mobile, Intervention
2.0 sur internet.

12 rue de la Tour de Gassies - 33000 BORDEAUX
 05 57 30 85 20 - poppy@lacase.eu

 Une prise en charge spécifique nécessite
l’adhésion du patient
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Contacts utiles pour une prise en
charge globale des personnes vivant
avec le VIH et/ou une Hépatite
en Gironde

163 avenue Emile Counord - 33300 BORDEAUX
 05 56 39 11 69 - association.cacis@alicepro.fr

ACCOMPAGNEMENT, SOUTIEN
AIDES Gironde
Association de lutte contre le VIH / Sida et les hépatites
Accueil, Accompagnement (individuel et collectif), soutien aux démarches de
la vie quotidienne (santé, social, juridique…), Communication, Intervention
2.0, Prévention, Dépistage, Lutte contre les discriminations, Groupes de
parole.

6, quai de Paludate - 33000 BORDEAUX
 05 57 87 77 77 - gironde@aides.org

GAPS CPS
Groupe d’Aide Psychologique et Social Coordination des Parcours de Santé
Prise en charge globale et pluridisciplinaire par une équipe de professionnels
-Accès et maintien des droits fondamentaux, accompagnement par le
logement, insertion par le travail
-Étayage par le lien social
-Accompagnement pour la régularisation sur le territoire
-Suivi psychothérapique et coordination des parcours de santé
-Ateliers qualité de vie - qualité des soins et groupes de parole

Hôpital Saint André - 1, rue Jean Burguet
33075 BORDEAUX Cedex
 05 56 91 47 03 - association.gaps@outlook.fr

LE GIROFARD
Aide, accompagnement dans toutes les situations liées de près ou de loin à
l'orientation sexuelle

34, rue Bouquière - 33000 BORDEAUX
 09 54 19 65 04- aquitaine@le-girofard.org

2, rue Charlevoix de Villers - 33000 BORDEAUX
Médecins du Monde 05 56 79 13 82
Le CASO  05 56 48 52 52

La Maison D’ELLA
Service du CACIS
Prise en charge du psycho-traumatisme des femmes victimes de violences
physiques et sexuelles qu’elles soient d’origine intrafamiliale, conjugale
et/ou qu’il s’agisse de mutilation sexuelle

381 Bd Wilson - 33200 BORDEAUX
 05 57 09 25 77 ou 06 31 05 85 78 maisondella33@gmail.com

Consultations transculturelles

Hôpital Saint André - 86, cours d’Albret
33075 BORDEAUX Cedex
 05 56 79 57 14 Ligne d’informations.

PLANNING FAMILIAL

334 bis avenue Thiers
33100 BORDEAUX
 05 56 44 00 04 - planningfamilial33@gmail.com

 0 810 636 636 (numéro AZUR, prix d’un appel local)
www.sida-info-service.org

LES PASS EN GIRONDE
Permanences d’Accès aux Soins de Santé.
Prise en charge médico-sociale des personnes démunies Accès aux soins et
droits sociaux

Association RUELLE
Relais urbain d'échanges et de lutte contre l'exploitation accompagnant des
personnes ayant subi des faits d'exploitation dans le cadre de parcours de
traite des êtres humains (travail forcé, esclavage domestique, exploitation
sexuelle, délinquance forcée)".

 06.98.39.70.42 ruelle33000@gmail.com

OFFRE DE SOINS
CACIS
Centre Accueil Consultation Information Sexualité
Dépistage,

HEBERGEMENT
Groupe SOS SOLIDARITE
Appartements de Coordination Thérapeutique : Coordination médicosociale
pour personnes en précarité sociale et atteintes de maladies chroniques
et/ou invalidantes

386 bis, Bd JJ Bosc BP 109
33321 BEGLES
 05 57 87 32 89 sosHetS33@groupe-sos.org

Lits Halte Soins Santé
Prise en charge médico-sociale pour personne sans domicile fixe
Coordination médicale et paramédicale
Accompagnement social

4, rue Leydet
33800 BORDEAUX
 05 56 33 29 90

SIDA INFO DROITS
Droits sociaux, du travail, des assurances et juridiques, discrimination,
secret médical et refus de soin

L’association œuvre pour les droits à l’éducation à la sexualité, à la
contraception, à l’avortement, à l’égalité entre les femmes et les hommes,
les filles et les garçons et lutte contre les discriminations, le sexisme et les
violences de genre (violences conjugales, violences sexuelles, viol…).

Consultation,

Accueil des personnes sans couverture sociale ou en rupture de droit pour
des consultations médicales générales

Consultations de médecine transculturelle Soin psychothérapeutique et
prévention auprès des populations migrantes.

Centre Lesbien, gay, bisexuel, trans-identitaire

Accueil, Accompagnement socio-éducatif,
Prévention, Aide à la parentalité

Le CASO - Médecins du Monde
Centre d’Accueil, de Soins et d’Orientation

 05 56 76 52 50
Centre Hospitalier de Langon
 05 56 76 34 13
Clinique Mutualiste de Lesparre
 05 56 73 10 40
Centre Hospitalier d’Arcachon
 05 57 52 90 00
Centre Hospitalier de Sainte Foy La Grande
 05 57 41 96 96

Centre d’Albret, Hôpital Saint-André
 05 56 79 58 76
Centre hospitalier Pellegrin
 05 56 79 48 25
Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens
 05 56 56 34 70
Centre Hospitalier de Blaye
 05 57 33 44 33
Centre Hospitalier de Libourne
 05 57 55 15 00
Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac

PREVENTION
Maison Départementale de la Santé / CeGIDD
Regroupe les actions préventives de santé en faveur des adultes et des
jeunes
 Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic VIH,
Hépatites A-B-C, IST (CeGIDD)
- la prévention, le dépistage et le diagnostic de l’infection par les virus
du VIH et des hépatites ainsi que l’accompagnement dans la
recherche de soins appropriés;
- la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement
ambulatoire des IST
 Centre Départemental de vaccinations
 Centre de Lutte Anti Tuberculeuse (CLAT)
 Accompagnement santé précarité

2, rue du Moulin Rouge
33200 BORDEAUX
 05 57 22 46 66 dgas-das-mds@gironde.fr

CeGIDD Libourne
Hôpital Robert Boulin
112 rue de la Marne
33505 Libourne Cedex
 05 57 55 71 36

