ADDICTION
ANPAA Association Nationale de Prévention
en Alcoologie, Addictologie

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

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







109, Rue de Fontainebleau 40000 Mont de Marsan
 05 58 75 46 04 - anpaa40@anpaa.asso.fr

Un travail d’accompagnement en réseau peut aider la
personne ou le professionnel à trouver une
orientation adaptée, un accompagnement spécifique.

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

Association LA SOURCE- CAARUD/CSAPA
*Accompagnement adapté aux personnes présentant une
pathologie de la dépendance à l’alcool, au tabac, aux
drogues illicites et au jeu (ludopathie, cyberaddiction, jeux
d’argent ...), ainsi qu’à leur proche.
*Prévention, dépistage de l’infection par les virus du VIH et
des hépatites : TROD, Buvards, Fibroscan
*Réduction
des
Risques
et
des
Dommages :
accompagnement individualisé, soutien dans l'accès aux
soins et aux droits, accès au matériel de consommation.
Le CAARUD met ses actions en œuvre par sa démarche
de « aller vers » sur le territoire landais, aussi bien en
maraude qu’en permanence chez les divers partenaires du
territoire.
Le CSAPA de la Source couvre l’ensemble du département
avec des lieux d’accueil à Biscarrosse, Capbreton, DAX et
Mont de Marsan.

160 Avenue Georges Clémenceau
40000 Mont de Marsan  05 58 75 92 04
28 bis Boulevard Claude Lorrin,
40100 Dax,  05 58 56 38 00
accueil@alsla.fr

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

Services d’addictologie CH Dax
 05 58 91 39 24

 Une prise en charge spécifique nécessite
Services d’addictologie CH Mont de Marsan
 05 58 05 17 12

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 dans
les Landes

ACCOMPAGNEMENT, SOUTIEN
AIDES Association de lutte contre le VIH / Sida et les
hépatites
Accompagnement (individuel et collectif), soutien dans
l'accès aux soins et aux droits. Actions de prévention et
de réduction des risques sur les plages
 05.59. 83.92.93 - landes@aides.org
EDUCATION THERAPEUTIQUE
CH Dax
Accueil, Accompagnement individuel et collectif
 05.58.91.48.96

OFFRE DE SOINS EXTRA-HOSPITALIERE
Pour les soins hospitaliers, vous pouvez vous
adresser directement au COREVIH
SIDA INFO DROITS
Ligne d’informations.
Droits sociaux, du travail, des assurances et juridiques,
discrimination, secret médical et refus de soin
 0 810 636 636 (numéro AZUR, prix d’un appel local)
www.sida-info-service.org
LES PASS
Permanences d’Accès aux Soins de Santé.
Prise en charge médico-sociale des personnes démunies
Accès aux soins et droits sociaux
PASS Dax
Boulevard Yves du Manoir
40107 DAX
 05.58.91.48.00, pas@ch-dax.fr
PASS Mont de Marsan
avenue Pierre de Courbetin
40024 MONT DE MARSAN
 05.58.05.10.48, pass@ch-mdm.fr

HEBERGEMENT
Appartements de Coordination
Thérapeutique(ACT)
Coordination médicosociale pour personnes en
précarité sociale et atteintes de maladies chroniques
et/ou invalidantes
60 Av. Georges Clémenceau
40000 Mont de Marsan
 05 58 75 92 04 accueil@alsla.fr
Maison du Logement
112 Rue de la Croix Blanche 40100 DAX
 05 58 58 97 58
Lits Halte Soins Santé
Association Landes Insertion Solidarité Accueil
(LISA) : 243 avenue Corps Franc Pommiès
40280 St Pierre du Mont
 05 58 45 94 14 lisa.alp@orange.fr

PREVENTION
Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de
Diagnostic VIH, Hépatites, IST (CeGIDD)
- Prévention, dépistage et diagnostic de l’infection par
les virus
du VIH et des hépatites ainsi que
l’accompagnement dans la recherche de soins
appropriés;
-Prévention, dépistage, diagnostic et traitement
ambulatoire des IST
- Vaccination contre HPV, HBV, HVA
-Prise en charge et suivi médical des accidents
d’exposition au VIH ou à l’hépatite B
-Prescription, délivrance, de contraception et de
contraception d’urgence
- Orientation vers la PreP
-Réalisation d’activités hors les murs en direction de
publics cibles pour l’information, la prévention et le
dépistage
-Information et éducation à la vie sexuelle et affective

-Prévention et détection des violences sexuelles
Pour Mont de Marsan : Consultation au CeGIDD par le
Médecin ou service d’infectiologie du CH Layné à Mont
de Marsan
CeGIDD Dax
4 bis rue Labadie 40100 Dax
 05 58 57 92 60 –cegidd40dax@ch-dax.fr
CeGIDD Mont de Marsan
4 allée Raymond Farbos 40000 Mont de Marsan
 05 58 05 12 87- cegidd40@ch-mdm.fr
PLANNING FAMILIAL
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…).
Soutien aux équipes professionnelles, formation des
professionnel-les et intervention auprès des publics
18 Rue Bourbaki, 64000 Pau
 05.59.27.88.43 planningfamilial64@gmail.com

