
Gex

CENTRE DE SOINS
D'ACCOMPAGNEMENT
ET DE PRÉVENTION
EN ADDICTOLOGIE

15, Boulevard de Brou
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. 04 74 52 28 66
Fax : 04 74 22 30 59
centresaliba@cpa01.fr

41, rue Domparon - 01170 GEX
Le Clos des Abeilles
Tél. 04 50 99 08 64
Fax : 04 50 99 08 68
centresaliba@cpa01.fr

Bourg-en-Bresse
Siège du CSAPA

Consultations Médicales, 
psychologiques, infirmières, 

accompagnement social.
Unité de traitement 

de substitution.

Oyonnax
2, rue Montaigne

01100 OYONNAX
04 74 52 28 66

Consultations 
psychologiques

Ambérieu-en-Bugey
23, rue des Cités de Pérouses
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
04 74 52 28 66
Consultations psychologiques

Gex
Consultations médicales, 

psychologiques, infirmières, 
accompagnement social.

Unité de traitement de substitution.

L’ équipe du CSAPA

Bourg-en-Bresse 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Le centre est fermé le vendredi de 14h à 16h

Gex
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

Le centre est fermé le lundi entre 14h et 16h.

Ambérieu-en-Bugey et Oyonnax 
Le mercredi sur rendez-vous au 04 74 52 28 66.
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En parler
Faire le point
S’informer…



L’Offre de SoinsLes Missions

● L'accueil de toute personne qui s'interroge
ou se sent en difficulté avec une
consommation ou un comportement
(usagers, familles, entourage).

● L'évaluation médicale, psychologique,
infirmière et sociale.

● L'accompagnement individualisé et global.

● L'orientation vers d'autres structures ou
d'autres professionnels du réseau.

● La prévention.

● La Réduction des Risques.

Droits et libertés
Nos missions s'inscrivent dans le cadre du respect de la
Charte des droits et libertés de la personne, celle-ci est
affichée dans nos locaux et un exemplaire est remis à
toute personne accueillie.
Les principes de cette charte (consentement, non
discimination, respect de la dignité, droit à
l'information...) fondent le cadre de notre collaboration
avec les personnes que nous accueillons.

Accueil de personnes mineures
Les personnes mineures peuvent être accueillies dans
notre structure pour un accompagnement. Tant que des
soins ne sont pas engagés, l'équipe n'est pas tenue d'en
informer leurs parents ou leurs représentants légaux.
Dans le cas où des soins seraient proposés, la personne
mineure est invitée à en informer ses parents ou ses
représentants légaux et à leur transmettre le souhait des
professionnels de les rencontrer.

● Consultations Individuelles : 
médicales, sociales, infirmières, 
psychologiques.

● Evaluation, prescription et délivrance 
de traitement de substitution aux opiacés.

● Orientation, préparation 
et accompagnement au sevrage.

● Consultations Jeunes 
(« consultations précoces »).

● Prise en charge dans le cadre 
d'une orientation par la justice.

● Groupe de parole « entourage » 
(à Bourg-en-Bresse).

● Consultations en services hospitaliers.

Notre prise en charge 
est gratuite

et peut-être, sur demande, 
effectuée de manière anonyme.

Un Centre de Soins d'Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie
Le CSAPA Saliba est un établissement médico-social
ambulatoire dont la mission première est la prise en
charge de toute personne qui s'interroge ou se trouve
en difficulté avec des pratiques addictives.

« Notre objectif est l'amélioration de la qualité de vie
de la personne accueillie et le développement de son
autonomie. »

Le Centre Psychothérapique de l'Ain (CPA) 
est un établissement de santé privé d'intérêt collectif
assurant les missions de service public de psychiatrie de
secteur pour l'ensemble du département de l'Ain. Il gère
le Centre Saliba.

Un CSAPA spécialisé
Le Centre Saliba accueille toute personne (usagers,
familles, entourage) présentant des difficultés avec une
addiction. L'équipe du CSAPA est spécialisée dans la
prise en charge des personnes en difficultés avec des
produits illicites (cannabis, héroïne, cocaïne...). Nous
disposons à ce titre de professionnels spécialisés ainsi
que d'un dispositif de traitement de substitution aux
opiacés.
Notre centre propose un accueil, une écoute, une prise
en charge pluridisciplinaire et globale des
problématiques en lien avec les addictions. C'est un lieu
de soins, d'information et d'orientation. Le Centre Saliba
gère le Programme d'Echange de Seringues en
pharmacie du Pays de Gex.


