
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

Prestations 
de service public
> Gratuité
> Confidentialité
> Anonymat possible
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www.epsm-al.fr

CJC
Consultation Jeunes 

Consommateurs 
Vernon 
Sullivan

CPAA - îlot Psy

CJC Vernon Sullivan

Sur rendez-vous 
du lundi au vendredi 
de 14h à 17h30 
et le jeudi jusqu’à 19h
19 et 19 bis av. Kennedy, Lille
(à proximité de la gare 
et du centre ville)
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

En cas d'urgence

La CJC est une équipe 
pluri-professionnelle de santé, 
sous la responsabilité 
du Docteur Véronique Vosgien. 
Elle est composée d’un médecin 
spécialiste (addictologue), 
d’une psychologue, 
d’infirmiers et d’un cadre. La CJC est un dispositif 

du pôle d’addictologie. 
Le pôle d'addictologie comprend : 
• Un service de consultations 
spécialisées
• Un centre de Traitement de 
Substitution des Opiacés (TSO)
• Une Équipe Hospitalière 
de Liaison et de Soins
en Addictologie (EHLSA)
• Un hôpital de jour
• Deux unités d’hospitalisation



• Soins ambulatoires sous forme 
de consultations individuelles
• Entretiens motivationnels
• Thérapie 
Cognitivo-Comportementale
• Thérapie brève, hypnose
• Thérapie familiale
• Atelier thérapeutique

• Accueil
• Écoute
• Information
• Prévention
• Soins
• Orientation
• Suivi conjoint : 
parents/enfants
• Soutien aux professionnels 
pour le repérage des divers 
usagers 

• Les jeunes usagers de cannabis 
et autres substances 
(tabac, alcool, médicaments)
qu'ils soient mineurs ou majeurs
• La famille et/ou l’entourage 

Type 
d'accompagnement

Missions

• MILDECA
www.drogues.gouv.fr
• EPICEA
www.epicea.cg59.fr
• DATIS
www.drogue-info-service.fr
0 800 23 13 13 (gratuit)

• Fil Santé jeunes 
32 24 (gratuit et anonyme)

Numéros 
et sites utiles

Public accueilli

Les personnes ayant 
des addictions sans produit : 
• Jeux pathologiques
• Cyberdépendance
• Achats compulsifs
• Addictions sexuelles

Centre Aléa
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