Contact
L’équipe est joignable
du lundi au vendredi
de 9h à 17h
Tél : 03 28 38 51 05
Fax : 03 20 63 76 87
Adresse :
Clinique d’Addictologie
1 rue de Lommelet
59350 Saint-André-lez-Lille
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L'ELSA est une équipe
pluri-professionnelle de santé,
sous la responsabilité
du Docteur Véronique Vosgien.
Elle est composée de médecin,
psychologue, assistante sociale,
infirmiers et cadre.
Cette équipe est mobile,
disponible et intervient
rapidement.

ELSA

Équipe
de Liaison
et de Soins
en Addictologie

Prestations
de service public
L’ELSA est un dispositif
du pôle d’addictologie.
Le pôle d'addictologie comprend :
• Deux unités d’hospitalisation
• Un hôpital de jour
• Un CSAPA avec
• Un service de consultations
spécialisées
• Un centre de Traitement de
Substitution des Opiacés (TSO)
• Une Consultation Jeunes
Consommateurs (CJC)

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

Documentation à l’intention des professionnels

L’équipe
intervient

• Dans les pôles de psychiatrie
de la métropole lilloise
• Dans les centres hospitaliers
généraux dont les maternités
• Dans les structures
médico-sociales du grand Lille
(CHRS, CCAS, FAM, Foyers,
CAARUD, CSAPA, etc.)
• Dans les centres pénitenciers
• En milieu scolaire
• Auprès des équipes
de réinsertion

Missions
Pour les professionnels
• Aide à la prise en compte
des spécificités des usagers
présentant des conduites
addictives
• Aide au repérage, à l’évaluation
des conduites addictives
• Aide à la médiation
(pour les accompagnements
complexes)
• Aide à la formalisation
de protocoles de soins
et d’accompagnement
• Proposition de sensibilisations
en addictologie

L’équipe
ELSA
Pour les usagers
• Assurer un repérage précoce
de toutes les pratiques
et conduites addictives
(licites ou illicites)
• Évaluer l’addiction
• Aider aux soins dans
les structures d’accueil :
• Diagnostic
• Mise en route et surveillance
des traitements
• Orientation
• Faciliter leur intégration
dans un projet thérapeutique
• Participer à la coordination
de leur parcours de soins

Pour l'entourage
• Informer
• Orienter

Médecin
Dr Bénédicte BLONDEL
06 69 73 68 70
Psychologues
Prescillia CURIEN
Marie-Caroline LETAILLEUR
Assistante Sociale
Morgane MACON
06 69 73 56 28
Infirmier(e)s
Hervé CZURKA
06 69 73 60 33

herve.czurka@ghtpsy-npdc.fr

Mary DUMAISNIL
06 69 73 83 18

mary.dumaisnil@ghtpsy-npdc.fr

Valérie VIGIN
06 69 73 37 90

valerie.vigin@ghtpsy-npdc.fr

Cadre de Santé
Ludovic DESCAMPS
06 15 40 03 96

