
Le pôle d’addictologie (pôle 59t01)
est géré administrativement par 
l’EPSM de l’agglomération lilloise 
dont le siège social est situé 
à Saint-André-lez-Lille

www.epsm-al.fr
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CSAPA
Boris Vian

LilleSite de Saint-André

CPAA - îlot Psy

EHLSA (Équipe Hospitalière 
de Liaison et de Soins en Addictologie)

CSAPA Boris Vian

1 rue de Lommelet 
59350 Saint-André-lez-Lille
 

Hospitalisations programmées 
à partir du CSAPA Boris Vian 
et par convention du CSAPA Le Cèdre bleu

Clinique d'addictologie de Lille
Unité d’hospitalisation Lewis Carroll
et La Croisée d’une capacité 
de 10 lits chacune
T : 03 59 09 04 00

Hôpital de jour d'addictologie
T : 03 28 38 51 22
Capacité de 10 places

19 et 19 bis avenue Kennedy
F : 03 20 42 83 76
Métro Ligne 2 - Arrêt Mairie de Lille
Ligne 1 & 2 - Arrêt République
Bus Ligne 14 - Arrêt Kennedy

Ouvert 24h/24, 7j/7
2 rue Desaix – Lille

Équipe de liaison entre les différents 
services médico-sociaux et hospitaliers

Drogues alcool tabac info service : 0 800 23 13 13
Ou le 15

En cas d'urgence

Consultations

Hospitalisations

Liaison

L'équipe pluri-professionnelle 
de santé, sous la responsabilité 
du Docteur Véronique Vosgien 
est composée de 
médecins spécialistes, 
médecins généralistes, 
sociologue, psychologues, 
cadres de santé, infirmiers, 
assistante socio-éducative, 
secrétaires médicales.



Centre Boris Vian

Addiction avec produits 
et leurs complications médicales 
et psychiatriques : héroïne, 
cocaïne, cannabis, alcool, ecstasy,
tabac, médicaments, NPS...

Ses missions sont :
• Accompagnement 
médico-psycho-social à long terme
• Réduction des risques
• Dépistage
• Prévention
• Accompagnement des familles
• Travail en partenariat 
avec le réseau addictologie 
de la métropole

Du lundi au vendredi

Lundi : 13h30-19h
Mardi, jeudi et vendredi : 
10h-18h
Mercredi : 9h-18h

Permanences selon disponibilités

Sur rendez-vous

Et sans rendez-vous

Addiction sans produit :
jeux pathologiques,
cyberdépendance,
achats compulsifs,
addictions sexuelles…

Ses missions sont :
• Suivi médico-psycho-social 
• Accompagnement 
des familles

Centre Aléa

Du lundi au vendredi
De 14h à 18h

Sur rendez-vous

Centre Vernon Sullivan

Consultation jeunes 
consommateurs

Ses missions sont :
• Accompagnement des jeunes 
consommateurs de cannabis, 
drogues de synthèse, alcool, tabac…
• Accompagnement des familles
et de l'entourage
• Accueil, Diagnostic, Orientation, 
Accompagnement et Soins
• Prévention et information 
en milieux scolaires, associatif…

Du lundi au vendredi
De 14h à 18h

Sur rendez-vous

Initiation et délivrance 
des traitements de substitution :
méthadone, buprémorphine, 
suboxone

Ses missions sont :
• Accompagnement
médico-psycho-social 
• Accueil, Diagnostic, Orientation, 
Accompagnement et Soins

Du lundi au vendredi

Lundi, mercredi et jeudi : 
7h-13h30
Mardi : 7h-12h
Vendredi : 7h-12h et 13h-14h30

Sur rendez-vous

Centre TSO

CSAPA
Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie

Traitements de Substitution des Opiacés
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