
ADDICTION 
 

Couvre l'ensemble des addictions : usage, usage détourné et 
mésusage d’alcool, tabac, drogues et médicaments 
psychotropes, et autres addictions sans produit (jeux, écran). 
Effectue des actions de prévention auprès de tout public 
(jeunes, adultes, personnes vulnérables, entreprises, 
personnes placées sous-main de justice, ...), sous différentes 
formes allant de la sensibilisation à la formation." 

ANPAA Association Nationale de Prévention en 
Alcoologie, Addictologie 

 06 82 93 26 94– anpaa86@anpaa.asso.fr  

CSAPA de la Vienne  
8 Rue Carol Heitz - 86000 Poitiers 

49 rue Arsène et Jean Lambert, 86100 Châtellerault 
 05 49 88 67 31 csapa86@ch-poitiers.fr 

 

CAARUD (AIDES)  
Accueil et accompagnement dans l'accès aux soins à 
l'hygiène et aux droits. Diffusion de matériel de réduction des 
risques et des dommages liées à la consommation de 
produits psycho- actifs.  
Possibilité de réalisation de dépistage rapide du VIH et du 
VHC.  
Possibilité de réalisation de séance d'accompagnement 
éducatif à la réduction des risques liés à l'injection (AERLI). 
Permanences fixes à Poitiers 2 fois par semaine. 
Permanences mobiles au sein du quartier des Couronneries 1 
fois par semaine 
Permanences mobiles à Châtellerault 1 fois par semaine 
Programme d'échange de seringues en pharmacies sur tout 
le département de la Vienne. 

1 Boulevard Jeanne d'Arc, 86000 Poitiers 
 05 49 42 45 45 vienne@aides.org   

 

Association Alcool Assistance Poitiers  
 05 49 11 17 24 

 

Filière d'addictologie CH Laborit Poitiers 

370 avenue Jacques Cœur CS 10587 - 86021 Poitiers cedex 
 05 49 01 43 43 

 
 
 
 

L’infection à VIH et son évolution chronique peuvent 
être un facteur de désocialisation et avoir des 
conséquences au niveau social et personnel : 
 
 perte d’emploi 
 diminution des ressources 
 aggravation d’une précarisation existante 
 modification de la vie affective 
 fragilité psychologique 
 
Un travail d’accompagnement en réseau peut aider la 
personne ou le professionnel à trouver une 
orientation adaptée, un accompagnement spécifique. 
 
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 
 

 

 

 

 Une prise en charge spécifique nécessite 
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 la Vienne 
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ACCOMPAGNEMENT, SOUTIEN 
AIDES 86-Association de lutte contre le VIH / Sida et les 

hépatites 
Accueil, Accompagnement (individuel et collectif), soutien aux démarches de 
la vie quotidienne (santé, social, juridique…), Communication, Intervention 
2.0, Prévention, Dépistage, Lutte contre les discriminations, Groupes de 
parole, Accompagnement Prep au CHU et au local de AIDES. 

1 Boulevard Jeanne d'Arc, 86000 Poitiers 
 05 49 42 45 45 - vienne@aides.org 

 

La Vie la Santé , CHU Poitiers  
Ateliers créateurs de santé pour tous, les usagers, étudiants, aidants, 
professionnels du Chu, patients, la Vie la Santé propose des autour du bien-
être, de l’alimentation, de l’activité physique, de la santé environnementale, 
de la vie quotidienne, des maladies et des traitements  

Ces ateliers sont gratuits pour les patients en ALD et pour les patients et 
aidants dans le cadre de programmes d’éducation thérapeutique du patient. 

2 Rue de la Milétrie 86021 Poitiers  
 05 49 42 45 45 vielasante@chu-poitiers.fr 

 

Centre d’Informations Droit des Femmes et des 
Familles (CIDFF) 

Accueillir, écouter, informer et orienter le public dans les domaines de la vie 
conjugale, parentale, familiale, sociale, professionnelle…Il vise à briser 
l’isolement des femmes qui peuvent être informées sur leurs droits et aidées, 
accompagnées dans leur recherche d’emploi, dans leurs démarches. 

47 Rue des Deux Communes Poitiers, 86180 Buxerolles 
 05 49 88 04 41, cidff86@cidff86.fr 

 

Permanence juridique gratuite  
Poitiers : 15 Av. de la Fraternité  05 49 88 05 35 
Châtellerault : 1 Av. Georges Clémenceau  05 49 21 06 33 

 

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…). 

20 Rue du Fief des Hausses, 86000 Poitiers  
 05 49 47 76 49 - planning.familial-ad86@wanadoo.fr  

 

 

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  

 

Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS)  
 

Prise en charge médico-sociale des personnes démunies Accès aux soins et 
droits sociaux 

PASS Poitiers (CHU-La Vie La Santé)  05 49 44 41 66 
PASS Châtellerault    05 49 02 91 37 
PASS Relais Georges Charbonnier  05 49 52 38 00  
PASS Loudun    05 49 48 42 12 
 

  Centre de soins dentaires  

CHU Poitiers 2 rue de la Milétrie, 86000 Poitiers,  05 49 44 36 50 
 
 

HEBERGEMENT 
CORDIA (ACT) 

Appartements de Coordination Thérapeutique : Coordination médicosociale 
pour personnes en précarité sociale et atteintes de maladies chroniques 
et/ou invalidantes. Fonctionnant sans interruption, de manière à optimiser 
une prise en charge médicale, psychologique et sociale, les ACT s'appuient 
sur une double coordination médico-sociale devant permettre l'observance 
aux traitements, l'accès aux soins, l'ouverture des droits sociaux et l'aide à 
l'insertion sociale. 

13 Rue Scheurer Kestner, 86000 Poitiers 
 05 49 51 87 96, g.popinet@cordia.asso.fr  

 

Lits Halte Soins Santé 
Prise en charge médico-sociale pour personne sans domicile fixe 
Coordination médicale et paramédicale 
Accompagnement social 

1 Rue des Caillons, 86000 Poitiers 
 05 49 01 79 16 

 

PREVENTION 
 

Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de 
Diagnostic VIH, Hépatites A-B-C, 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 
- Consultation psychologique, Consultation sexologique  

- Orientation vers la PreP 
- Atelier sexo mineurs, Actions préventives de santé en faveur des adultes et 
des jeunes  

La Villa Santé, 2 Rue de la Milétrie, 86021 Poitiers 
 05 49 44 39 05, sec.cegidd@chu-poitiers.fr 

Antenne CeGIDD - Relais Georges Charbonnier   05 49 44 39 05,  
Antenne CeGIDD CH Châtellerault   05 49 02 90 19 
Antenne CeGIDD CH Montmorillon   05 49 83 83 67 
Antenne CeGIDD CH Loudun   05 49 98 44 72 

 

AIDES  
Maraudes physiques et 2.0, animation de stand de prévention et d'ateliers 
collectifs avec offre de dépistage rapide du VIH et du VHC sur l'ensemble des 
modalités d'action. Intervention sur les lieux de vie de publics vulnérables à 
ces épidémies (lieux de prostitution, lieux de rencontre extérieur pour les 
hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, club 
échangiste, CADA, épiceries sociales, université, sites de rencontre en ligne, 
etc.). Communication, Intervention 2.0, Prévention, Dépistage, Lutte contre 
les discriminations, Groupes de parole.  

1 Boulevard Jeanne d'Arc, 86000 Poitiers  
 05 49 42 45 45, vienne@aides.org 

 
  

PLANNING FAMILIAL 86 
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…) 

 20 Rue du Fief des Hausses, 86000 Poitiers  
 05 49 47 76 49 - planning.familial-ad86@wanadoo.fr  

 
 

Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF) 
Informer et accompagner sur les questions de contraception, de sexualité 

Châtellerault, 7 Allée Victor St Genis  05 49 23 23 02  
Chauvigny, 37 Rue du Faideau,   05 49 46 41 56 
Civray, 18 Rue Salvador Allende  05 49 87 33 28 
Fontaine le Comte, 41, rue du Vercors  05 49 00 51 30 
Jaunay Clan, 9, Rue Evariste Galois,  05 49 00 43 49  
Loudun, CH 3 Rue des visitandines,  05 49 98 10 83 
Montmorillon, CH 2 Rue Henri Dunant,   05 49 83 83 67 
Poitiers, CHU, 2 Rue de la Milétrie,  05 49 44 48 31  
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